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Les  abréviations 
 

 
FADC : Fonds d’Appui au Développement Communautaire 
 
CCC : Comité Central de Coordination 
 
CR : Comité Régional 
 
PSS : Projet de Soutien aux Services 
 
SEN : Secrétariat Exécutif Régional 
 
SER : Secrétariat Exécutif Régional 
 
DEN : Direction Exécutive Nationale 
 
DER : Direction Exécutif Régional 
 
RCC : Renforcement des Capacités Communautaires 
 
FF : Facilitateur du FADC  
 
AVD : Animateur Villageois de Développement 
 
CP : Comité de pilotage 
 
CG : Comité de gestion 
 
PDL : Plan de Développement Local 
 
AMIE : Appui aux Micro Entreprises 
 
PPMR : Projet de Micro Réalisation 
 
PDLC : Plan de développement Local des Comores 
 
PNUD : Programme des Nations pour le Développement 
 
FAO : Fonds des Nations-Unies pour l’agriculture 
 
UNICEF : Fonds des Nations Unies  pour l’Enfance 
 
CRC : Croissant Rouge comorien 
 
 



 3

INTRODUCTION 

 

1- CONTEXTE GENERAL 

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

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

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

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

 
 

2- OBJECTIF DU PDL 
Le PDL est un document qui s’articule autour des besoins prioritaires exprimés de façon participative, la 
vision quinquennale de développement d’une communauté, les opportunités et potentialités de la 
communauté en terme de ressources. Le PDL est donc le document de référence pour l’identification de 
sous-projets identifiés comme prioritaires par la communauté.  Les sous-projets communautaires sont les 
activités prioritaires finançables que la communauté a identifié dans son PDL, qui constituent des 
investissements d’infrastructures sociales et économiques. 
Il  comporte toutes les données de base permettant d’évaluer les performances et les progrès enregistrés à 
travers la réalisation des activités qui y sont préalablement définis. C’est également  un outil de référence 
en  matière de suivi et évaluation en vue de mesurer l’impact et le niveau de développement atteint par la 
communauté.   
 
3- Méthodologie 
 
La méthodologie adoptée pour la réalisation d’un plan de développement local est structurée 
autour des étapes complémentaires suivantes : 
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(i)  Rencontres d’information: Des rencontres/ateliers d’information sont tenus par le FADC 
pour informer les chefs locaux sur les procédures et les objectifs du FADC afin de programmer les 
sessions d'orientation qui regroupe plusieurs responsables locaux.   
 
(ii) Sessions de sensibilisation et d’orientation: Les responsables des associations communautaires et 
les autorités religieuses et coutumières et toute personne intéressée de la communauté reçoivent une 
introduction sur FADC III.  Le FADC informe les communautés de la nouvelle approche adoptée, les 
engagements et les avantages.  L’équipe FADC l’approbation de la communauté pour avancer le 
processus et explique la mise en place du Comité de Pilotage (CP) selon les nouvelles procédures et 
l’élection des agents villageois de développement (AVD).  
La communauté élit deux AVD, une jeune femme et un jeune homme selon les critères suivants: 
 

Schéma  : Préparation du PDLs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

nouvelles orientations du Projet de Soutien aux Services ou FADC III  
 

Mise en place ou renouvellement du CP et élection des deux Animateurs 
Villageois de Développement et des membres du Comité de gestion (CG) des 

ouvrages communautaires en Assemblée Générale communautaire en suivant la 
parité homme/femme 

Formation et Renforcement des capacités  à l’attention de membres CP, CG et 
AVD sur les modules suivants : gestion administrative communautaire, gestion 
financière /Passation de marchés, suivi et évaluation, gestion environnementale, 

techniques d’entretien et de pérennisation des ouvrages   

PDL 
Validé en 
cérémonie 
publique 

Enquêtes participatives au sein de la communauté:  
 L’identification des potentialités, des problèmes et besoins socio-

économiques  de tous les membres de la communauté 
 Elaboration d’un plan d’investissement quinquennal par la communauté 



 5

 
 
 
 

Résumé du rapport 
 

Ce document est le rapport sur le  Plan de Développement Local (PDL) de la 
communauté de Milévani. C’est un village situé au Centre de La Grande-Comore (Ngazidja) 
dans la préfecture de Itsandra Hamanvou dont le chef lieu est Ntsoudjini.  

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

socio-économiques du village qui a réuni toutes les différentes couches sociales : jeunes,  
femmes, hommes, notables et personnes vulnérables. L’enquête communautaire a été faite 7 
jours durant et consistait à analyser secteur par secteur les potentialités, les contraintes et à 
dégager les solutions permettant relever le défi en matière de développement communautaire.   
 

Il comporte quatre grande parties : une première partie portant sur un résumé du plan 
de développement local et le tableau d’investissement quinquennal. La deuxième partie porte 
sur la présentation du village et l’organisation socioculturelle. La troisième partie est 
consacrée à l’analyse des potentialités, des problèmes et des solutions qui ont permis de 
rédiger ce présent document. La quatrième partie contient les documents annexes tels que 
tableaux d’analyse des données socio-économiques réalisées par les groupes sociaux.  
 

Ce plan de développement local est conçu pour servir de document de référence pour 
toute action de développement à entreprendre au village. A cet effet, la communauté  
interpelle tous les partenaires au développement à tenir donc de ce document dans la 
conception et la planification des  projets relatifs au développement au profit de leur 
communauté.   
 
L’élaboration de ce document était financée par l’Etat Comorien à travers le Projet 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  2007 à 2011. 
 
La vision à long terme du PDL de Milévani est d’assurer le bien être des habitants par 
l’amélioration des  conditions économiques et sociales de la population.  
 
Les principaux objectifs du PDL visent notamment à: 
1. Scolariser tous les enfants en âge d’aller à l’école  
2. Equiper le village en agents formés et équipés pour les cas d’urgence  
3. Faciliter la communication par téléphone entre le village et l’extérieur 
4. Assurer un fonctionnement régulier du dispensaire de la région 
5. Assainir les voies de circulation à l’intérieur du village 
6. Désenclaver les zones agricoles pour dynamiser l’activité agricole 
 
Les résultats attendus d’ici 2011 peuvent être résumés comme suit : 
(i) 2 salles de classe construites et équipées  
(ii) La salle de classe existante réhabilité  
(iii) 2 matrones et 2 jeunes formés et équipées pour les besoins urgents  
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(iv) Au moins 5 branchements du téléphone à domicile 
(v) Le dispensaire de Diboini est opérationnel et fonctionne régulièrement 
(vi) Les voies d’accès à l’intérieur du village assainies 
(vii) Une piste d’accès aux terroirs agricoles aménagés 
 
 
Les partenaires potentiels  
Pour mettre en exécution ce présent plan de développement local la communauté de Milévani  
compte s’appuyer sur la contribution et le partenariat des institutions nationales et des 
partenaires internationaux, 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/Banque mondiale ; Union 

Européenne,  la Coopération française, AMIE,  etc.  
 
La population de Milévani  est  d’environ 727 habitants (y compris la diaspora) répartis 
comme suit : 356 hommes et 371 femmes. Le nombre de ménages qui compose le village est 
de 120 dont 23  sont gérés par une femme seule avec ses enfants, 12 par un homme  et 15 
gérés par des enfants seuls avec l’assistance d’un proche de la famille. 
Le village compte 09 personnes handicapées dont  04 handicapés physiques, 01 handicapé 
mental  et 04 handicapés sensoriels.  
On estime à 75 les habitants originaires du village  qui vivent à l’étranger dont 25 en France, 
09 à La Réunion et 40 à Mayotte et 05 en Egypte.. 
 
+90 %  de la population active résidante vit de l’agriculture et de l’élevage de caprins et 
bovins.  
 
Les différentes potentialités  du village sont : 
 
Agriculture 

 Des  vastes  zones agricoles communautaires productives : Bandasamlini, Sangani, 
Hambadani   et  de Djoumoibanda 

 Tous les villageois majeurs (hommes : femmes) pratiquent l’agriculture et l’élevage 
 2 impluviums à Sangani et à Banasamlini   
 Des vastes terrains domaniaux réservés à l’élevage 
 Pratique des cultures vivrières et maraîchères 
 Outillage agricole disponible: machettes, pics, râteau, hache, pioche, croc à 3 dents…. 
 Environ 100 éleveurs de bétail 
  100 caprins 
 40 bovins 

 
Education 

 Une école primaire publique d’une salle de classe 
 300 élèves du village inscrits dans  l’enseignement  primaire en 2006 
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 73  enfants  âgés entre 2-5 ans à être scolarisés  dans le préscolaire en 2007 
 6 divisions (CP1, CP2, CE1, CE2, CM1 et CM2) 
  75 tables - bancs   
 3  tableaux noirs 
 Des manuels scolaires  
 04 instituteurs dont une originaire du village 
 Un conseil d’école 
 2 pièces louées par la communauté de la scolarisation de tous les enfants 
 4 écoles coraniques  
 4 maîtres coraniques 

 
Santé 

 4 matrones 
 Un dispensaire à 1 km du village (dispensaire géré par Caritas à Diboini)  
 Un hôpital à environ 10  kilomètres (Hôpital El-Maarouf) 

 
Communication 

 Toutes les stations radio et télé émettant à partir de la capitale et de sa périphérie sont 
captées au village  

 1 publiphone 
 2 branchements du réseau téléphonique à domicile 
 Existence d’une station télé communautaire avec antenne parabolique communautaire 
 

Approvisionnement en eau 
 30  citernes de stockage de l’eau des pluies toutes couvertes par un projet Unicef/UE 
 Présence de 2 citernes communautaires 
 Un château d’eau à 2 km en bas du village (réseau d’adduction de l’aéroport 

international) 
 3 mois de période de pluie 
 3 mois d’utilisation d’eau des pluies 
 2 impluviums à dans les zones agricoles 

 
Transport et mobilité 

 Existence d’une piste d’accès goudronnée qui traverse le village 
 04 pistes internes 
 01 pistes agricoles 
 10 taximen et transporteurs en commun 
 Présence d’un mini-bus pour le transport en commun 

 
Culture et sports 

 04 clubs de foot : Amisco, Panasco, Ajax et Al-Houssein 
 Un terrain de foot homologué par la Fédération de football  
 2 foyers dont 1 pour chaque quartier 
 2 orchestres musicaux 

 
Environnement : 

 Vaste étendue remplie de pouzzolane non loin du village 
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 3 régions forestières contenant des arbres endémiques : Mvoundjé, Munyo, Wandu et 
Mkamkilo) 

 
Problèmes et solutions 
La communauté de Milévani  a dégagé comme problèmes majeurs : 
(i) La capacité d’accueil insuffisante de l’école primaire 
(ii) Absence d’agent de soins pour les secours d’urgence  
(iii) Des matrones utilisant des pratiques rudimentaires et douteuses 
(iv) Insuffisance et panne du réseau téléphonique local 
(v) Fonctionnement irrégulier du dispensaire de la localité (une fois par semaine) 
(vi) Etat de la circulation interne très difficile 
(vii) Les voies d’accès aux zones agricoles très accidentés  
 
Chaque problème et sa solution préconisée sont traités ci-dessous. 
 
Domaine Nature des 

problèmes 
Effets Solutions 

1-EDUCATION La capacité 
d’accueil 
insuffisante de 
l’école primaire 
 
 
 

1-Location de 2 pièces 
d’une habitation pour 
mettre les divisions 
2-Conditions de travail 
difficile pour les élèves et 
les enseignants du fait 
que les 2 pièces ne 
répondent pas aux normes 
pédagogiques   
3-Salles de classe 
bondées d’élèves avec 
des tables bancs serrés les 
uns contre les autres 
 
4-Forte concentration des 
élèves dans une seule 
pièce 
 
5- La chaleur et la 
promiscuité créent des 
étouffements pendant les 
cours d’après-midi 
6- Les élèves doivent  
sauter par-dessus les 
tables - bancs pour 
pénétrer 
6-  Pas de possibilités de 
répartir équitablement les 
divisions 
7- Une salle peut contenir 
jusqu’à 40 élèves 
 

Construction de 2  
salles de classe et 
réhabilitation de la 
salle existante  

 SANTE Absence d’agent 1-Taux d’accès aux soins  Formation et 
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de soins pour les 
secours d’urgence  
 
Des matrones 
utilisant des 
pratiques 
rudimentaires et 
douteuses 
 

très faible 
2-Manque de moyens 
pour payer les prestations 
3- Non respect du 
calendrier de vaccination 
des enfants 
4-Pas de consultation 
prénatale 
5-Accouchement à 
domicile sans assistance 
médical appropriée 
 
6-Grave complication 
après l’accouchement 
1-Risque élevé de 
naissance d’enfants 
handicapés 
 

équipement des 
matrones et des 
agents de secours 
villageois 
 
Appui en personnel 
et matériels pour le 
fonctionnement 
régulier du 
dispensaire 

2- 
TELECOMMUNICATION  

Défaillance du 
réseau 
téléphonique local 
 

1-Réseau téléphonique en 
panne permanente 
 
2- Aucune 
correspondance avec la 
diaspora à partir du 
village 
 
3- Tout le monde est 
appelé à se déplacer 
jusqu’à des kilomètres 
pour pouvoir 
communiquer par 
téléphone 
 
4-Le publiphone installé 
par la SNPT ne 
fonctionne plus cela fait 
plus d’une année 
 
5-Les informations en 
provenance de la diaspora 
se font via des personnes 
interposées avec 
beaucoup de retard et 
dans la plupart des cas la 
personne qui reçoit le 
message  oublie 
l’essentiel du contenu en 
arrivant chez l’intéressé 
  
6-Aucune correspondance 

Réparation du 
publiphone et 
augmentation des 
branchements à 
domicile  
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avec la diaspora à partir 
du village 
 
7- Tout le monde est 
appelé à se déplacer 
jusqu’à des kilomètres 
pour pouvoir 
communiquer par 
téléphone 

TRANSPORT ET 
MOBILITE 

Circulation 
difficile à 
l’intérieur du 
village 

1-Difficulté de circuler 
facilement surtout 
pendant la saison des 
pluies 
2-Restriction de la 
circulation des personnes 
et des biens 
3-Chutes fréquentes avec 
fractures chez les enfants 
et les personnes âgées 
4-Stagnation des eaux de 
ruissellement 
 5-Formation des gîtes 
larvaires 
5-Proliferation des 
maladies dues à 
l’infection des  
moustiques  
paludisme et dengue sont 
devenus chroniques 
 

Assainissement des 
pistes internes  

AGRICULTURE Difficulté 
d’accéder aux 
terroirs agricoles  

1-difficulté d’acheminer 
les produits récoltés 
2-refus des transporteurs 
d’accéder dans les terroirs 
3-transport sur la tête en 
mobilisant de tous les 
enfants 
4-vol d’une quantité 
importante de la récolte  
5-pourrissement des 
produits faute de pouvoir 
les transporter 
6-volume acheminé très 
faible 
7-beaucoup de perte  pour 
les paysans et la famille  

Aménagement d’une 
piste agricole 

 
 
Le plan d’investissement quinquennal du village la période 2007-2011 se trouve dans la 
page suivante 
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Plan d’investissement quinquennal de Milévani 
2007 – 2011 

 
Activités Objectif Période 

réalisation 
Partenaires 
Potentiels 

Budget 
Prévisionnel 

Sources de financement 
%contribution 
communautaire 

% Apport 
Partenaires 

1. Construction 
d’une école de 2 
salles de classe et 
réhabilitation 
d’une salle  

Augmenter la 
capacité d’accueil 
des scolaires 
 

2007 A identifier 38.000.000 KMF 20% 80% 

2. Formation des 
matrones et 
d’agents villageois 
de secours  

Renforcer les 
connaissances des 
matrones 
Mettre à disposition 
d’agents de secours 
pour les urgences 

2007 A identifier 500.000 KMF 50% 50% 

3. Assainissement 
des pistes internes 

Faciliter la 
circulation des 
personnes et des 
biens à l’intérieur du 
village  

2008 A identifier 12.000. 000 KMF 25% 75% 

4. Réparation du 
publiphone et 
installation des 
téléphones à 
domicile 

Faciliter la 
correspondance et la 
communication par 
téléphone et internet  

2009 A identifier 750.000. KMF 50% 50% 

5. Appui en 
personnel et 
logistique au 
dispensaire 

Rendre effectivement 
opérationnel le 
dispensaire de 
Diboini 

20010 A identifier 2.500.000 KMF 20% 80% 
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6.        
7. Aménagement 

d’une piste 
agricole 

Promouvoir la 
productivité agricole 
 

2011  27.000.000 KMF   

TOTAL 80.750.000 KMF   
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Fiches de données villageoises N°1 

1.1 Localisation 
1. Nom du village (communauté) : Milévani - Hamanvou 

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

30mn 

 
 nb d’heures de marches 
3.  Localisation par rapport à la route nationale ou 
régionale :       

35 mn 

 
4.  Localisation par rapport à une route 
secondaire goudronné:  

45 mn 

3. Localisation par rapport aux points cardinaux : 
Nord / EST 

4. Situation en altitude : 260 m 
5. Préfecture de : Itsandra - Hamanvou 
6. Commune de : Milévani 
7. District sanitaire de : Moroni 

8. CIPR1 de :  Ntsoudjini 

1.2 Événements historiques 
 
Évènements Date Effets 
Construction de citerne 
villageoise par FADC 

1996 Nous sommes heureux car elle 
nous facilite pendant la saison 
sèche 

Construction de la route 2000 Elle nous facilite la circulation 
des personnes et des biens 

Construction des Kilabou par les 
associations villageois 

2004 Les réunions et les 
manifestation communautaires 
sont organisées dans ces 
kilabou . 

Ouverture d’un centre d’état – 
civil par les villageois 

2001 Il nous facilite d’avoir les actes 
d’état – civil. 

Branchement de l’électricité par 
la diaspora 

2003 Nous sommes heureux car il 
nous facilite avec nos outils 
électriques et la lumière des 
habitations 

Branchement du téléphone 2002 Il nous facilite avec nos 
correspondances avec la 
diaspora 

                                                 

1 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 : Communauté 
 

  Total Homme Femme 
1 Nourrissons (0 - 2 ans) : 36 19 17 
2 Enfants (2 – 5 ans) : 73 36 37 
3 Enfants scolarisables (6 – 14 ans) : 300 130 170 
4 Population totale : 960 455 505 

5. Nombre de femmes en âge de procréer (13 – 49 ans) : 320 
 

  Réunion France Mayotte Autres 
6. Diaspora 09 25 40 Egypte 05 

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

Type de population Importance Destination Raisons (Num) Conséquence (Num) 
Population masculine 
adulte 

Moindre 
importance 

Moroni 2 4 

Jeunes  Une dizaine Hahaya 1  4 
Femme Très peu Mitsamiouli  4 4 

 
Raisons 
1. Éducation : x 
2. Travail 
3. Famille d’accueil 
4. Mariage 

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. Réduction du nombre d’habitant 
 

2.1.2 Population vulnérable  
Source de l’information : Communauté 

1. Nombre de ménages : 120 
2. Nombre de ménages gérés par une femme seule avec ses enfants (veuves, etc.): 23 
3. Nombre de ménages gérés par un homme seul avec ses enfants (veufs etc.) : 12 
4. Nombre de ménages gérés par des enfants abandonnés ou orphelins : 15 
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) 04 
 Mentale (schizophrène, trisomie 21) 01 
 Sensoriel (aveugle, sourd, muet) 04 

 
7. Nombre de Handicapées vivant au Village : 10  Homme Femme 
 Adultes : 05 01 04 
 Enfants : 05 00 05 
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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 

ADM : Association pour le 
développement de Milévani 

communautaire  Développer  le 
village 

Cotisation et 
soirée 

40 000 fc 17 

Asptome  Dialova (femme) Coutumier Entraide Cotisation et 
Soirée 
dansante 

400 000 fc 80 

Asmusik musical MAZEMBE 
(femmes) 

Coutumier Entraide Cotisation et 
Soirée 
dansante 

150 000 fc 60 

Fahari Nour Coutumier Entraide Cotisation et 
Danse 
traditionnelle 

40 000 fc 50 

Association sportive  
Sportif 
  

Entraide   
Organisation 
de tournois 

  
Al – Housseine néant 25 
Amisco  Néant 20 
Ajax club néant 22 
Panasco  22 
ADAM : Association pour le 
développement Agriculture de 
Milévani. 

Agricole  Promouvoir 
les activités 
agricoles 

Entraide 
champêtre 

 50 

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

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

opérations 
Actions 
entreprises 

ADR Eléctrification du 
village 

2003 - 2004 Marseille 2003 Electrification 
village 

FADC Développement 
communautaire 

2006 Moroni Avril Elaboration PDL 

4. Nombre de personne par groupe socioprofessionnel : 
1. Agriculteurs : 200 
2. Eleveurs : 50 
3. Pêcheurs : 0 
4. Fonctionnaires : 1 
5. Maçons : 30 
6. Menuisiers : 10 
7. Commerçants : 01 
8. Matrones : 04 
9. Conducteur :  04 ______  

5. Les formes de solidarité qui existe : 
1. Mariages  
2. Décès 
3. Travaux champêtre 
4.   Construction 
 



18 

  

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

2.2 Diagnostic  Environnemental 

2.2.1 Déforestation 

1. Accès à la forêt la plus proche : Sangani, Distance : 2,5 Km 

2. Utilisation des ressources forestières :  
 Les ressources existantes : arbre, terre cultivable, oiseaux 
 Quelles sont les ressources menacées et en voie de disparition? 

o les arbres et les oiseaux 
 Qui les utilisent ? Les bûcherons, les cultivateurs et les chasseurs d’oiseaux 
 Comment sont-elles utilisées ? avec des outils pour les arbres, des fusils de chasse pour 

les oiseaux et le feu de brousse pour les cultivateurs 
 Pourquoi sont-elles utilisées ? Manque de ciments et sables 
 Combien de fois par an ? chaque jour sauf vendredi et dimanche 

3. Accès au bois de combustion :  
 Problèmes liés au ramassage de bois de chauffe : Aucun 

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

Dans des décharges sauvages 
2. Quel type d’ordures produit les ménages : 

  organiques 
métalliques 
 plastiques 

3. Quelles initiatives de gestion de déchets les ménages ont ils entrepris ? 
C’est de brûler les ordures 

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

5. Quelle structure organisationnelle les ménages ont institué pour la gestion des ordures ?  
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 ? Autrefois 
 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 ? 125 000 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 
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 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 ? Néant  
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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 
 Une salle de classes pour 6 divisions 
 Nombre de handicapés scolarisés : 00 
 Combien d’élèves du village 300. Garçons : 130, Filles : 170  
 Description de l’état de l’infrastructure : C’est une salle de classe construite aux année 70 qui est 

dans un état de délabrement avec fuite du toit. Pour scolariser les autres divisions la communauté  
recouru à des pièces des maisons en construction et pas encore achevés  

 Inexistence des latrines  
 Existence d’un point d’eau (non) 
 Inexistence d’une clôture 

 Absence d’accessibilité pour  une personne handicapée moteur :  

 Nombre d’instituteurs dans le village : 05 instituteurs 
 

Tableau 1: Effectif des élèves au niveau primaire pour de l'année en cours : 300 
 CP1 A : B CP2A : B CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Total 40   / 39 38   / 36 40 37 36 34 300 

Garçon 17   / 19 14   / 16 12 14 16 17 130 

Fille 23   / 20 24   / 20 28 23 20 17 170 

Admis 33   /  30 32  / 24   34 32 29 12 226 

Redoublant 07   / 09 06 / 12 06 05 07 22 74 

Abandon 00 00 00 00 00 00 00 

 
Source de l’information : Communauté 

2. Centres culturels/foyers/Sport 
 Existence de 2 foyers des orchestres 
 Inexistence d’une bibliothèque communautaire 
 Les activités des foyers sont : les soirées coutumières  
 Présence d’un terrain de sport pour le foot 
 Existence d’une équipe de foot  
 Pas de handisport 
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3.2 Transport et mobilité 
1. Pistes : 

 Nombre de voies d’accès au village : 04. 
 État des pistes : En bon Etat. 
 Accès au village :facile  
 Etat de la circulation interne difficile 

2. Fréquence moyenne journalière de transport : Touteq leq 3 heures de temps 
3. Problèmes de transport : 

 
 Absence de moyens de transport  
 Manque de moyen financière  
 

 
S’il y a des problèmes de transport dans le village, les handicapés souffrent le plus 
parce qu’ils n’ont pas les capacités motrices de parcours le trajet à pied 
 

4. Solutions possibles des problèmes de transport selon les villageois :  
  Instaurer un système de transport qui privilégie les handicapées 
  Damer en ciment tous les voies de circulation interne du village  

3.3 Communication 
1. Toutes les stations radios de la capitale et ses environs sont captées notamment :  ORTC, 

Radio Ngazidja, Multimédicom, Moroni F.M. 
2. Seule la télévision nationale est captées : 
3. Présence d’un réseau de téléphone au village 

3.4 Alimentation en eau : 
1. Adduction d’eau : inexistante 
2. Citerne d’eau de pluie  

 Nombre existant : 35 
 Nombre de ménages ayant accès : 11 
 Période d’utilisation : saison sèche 
 Capacité de stockage : 2 
 Période pluviale (préciser le mois) : novembre, décembre, janvier. 
 Nombre de citernes couvertes ? 07 

3. Autres moyens d’approvisionnement en eau :  Château de l’aéroport 
 A quelle distance de la communauté : 3 Km, 60 minute de marche  
 Quelles sont les difficultés rencontrées lors du ravitaillement ? Lorsque le gardien n’est 

pas sur place et les chutes des gens emportant le récipient d’eau 
4. Potentialité de réalisation d’adduction d’eau : à partir de réseau d’adduction d’eau de 

l’aéroport 
5. Qui va chercher l’eau pour le ménage ? Les femmes et les enfants 
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3.5 Formation et qualification des villageois 
1. Niveau d’instruction  

 
 Total H F 
Nombre d’adultes avec un niveau de scolarisation primaire 47 20 27 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins 38 24 14 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabe 240 200 40 
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à terminale) 61 40 21 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG) 00 00 00 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence) 00 00 00 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise) 00 00 00 
Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat 00 00 00 
Nombre d’instituteurs originaires du village 01 01 00 
Nombre de maître coranique ou de madrasa 04 03 01 
Nombre de personne avec une formation professionnelle  
(Ecole technique, ONG…) 

01 00 01 

 
Source de l’information : Communauté 
 

Nombre d’adultes handicapés alphabétisés en caractères latins 00 00 00 
Nombre de personnes ayant un niveau primaire 02 00 02 
Nombre de personnes ayant un niveau secondaire 00 00 00 
Nombre de personnes ayant un niveau études supérieures 06 06  

2. Nombre d’inscription  
 

Secondaire (6ème à 3ème) 44 29 15 
Secondaire (Second à terminal) 16 10 06 
Bac + 2 (DEUG) 03 03  
Bac + 3 (licence) 01 01  
Bac + 4 (maîtrise) 01 01  

 
Source de l’information : Communauté 

3. Enfants et jeunes non inscrits 
 

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

30 12 18 

Nombre de jeunes (15 à 18 ans) non scolarisés 40 15 25 

a) Causes de non-inscription des enfants selon les villageois : Manque des salles de 
classe et des moyens financières 

 
 
b) Solutions possibles aux problèmes de non-inscription proposées par les villageois :   
C’est d’avoir une aide pour augmenter le nombre de salle de classe et des fournitures 
scolaires  pour aider les parents qui n’ont inscrit leurs enfants. 
c) Coût des fournitures annuelles par enfant : 10 000 fc. 
d) Comportement de la communauté par rapport à l’éducation de la fille :  
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3.6 Situation sanitaire 
1. Existence d’un  Dispensaire à 1,5 Km du village 

Pas d’ infirmier permanent 
Pas de sage femme (non) 
Pas de pharmacie 

2. Le  Centre de santé le plus proche  est à  25 km 
3. Distance du village au centre hospitalier régional : 35 km 
4. Nombre d’infirmiers d’état originaire du village: 00 
5. Nombre de sage femme d’état originaire du village: 00 
6. Nombre de Matrones présentes au village : 04 
7. Nombre de Médecins traditionnels présents au village : 00 
8. Frais de consultation général : 

 Poste de santé: 500 fc 
 Centre de Santé : 1000 Fc 
 Hôpital : 2000 

9. Quel est le coût estimatif moyen d’un traitement selon les villageois ?  
 Poste de santé: 5000 fc 
 Centre de Santé : 25000 Fc 

i. Visite : 1000 FC 
ii. Hospitalisation : 25000 FC 
iii. Accouchement : 12500 Fc 

 Hopital : El-Maarouf 
i. Visite : 2000 Fc 
ii. Hospitalisation : 80000 Fc 
iii. Accouchement : 20000 Fc 
iv. Intervention Chirurgical : 150000 Fc 

10. Tous les villageois n’ont pas la possibilité d’accès au centre de soins à cause du maqnque de 
moyens financiers 

11. Les personnes handicapées n’ont pas la possibilité d’accéder aux soins parce que 
leurs familles sont pauvres et ils n’ont pas la possibilité de travailler pour gagner de 
l’argent. 

12. Quelles solutions préconisées ? ça sera mieux d’aider les familles pour qu’ils n’y aient pas de 
problèmes. 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________  

13. Que pensez-vous de la mise en place d’une mutuelle de santé villageoise ? c’est très bien, car 
sa facilite nos besoins et nos difficultés. 
 

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

15. Parce qu’ils n’ont pas les moyens financière et la possibilité de travailler. 
 

16. Quelles sont les solutions ? La seule solution c’est de faire sortir le chômage et aider les 
familles des handicapées pour qu’il puisse travailler. 

17. Nombre de femmes enceintes suivies : 7   et non suivies : 01 
18. Les frais totaux de la consultation prénatale : 15 000fc 
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19. Nombre d’accouchement assisté médicalement au cours de la dernière année: 04 
20. Nombre de femmes (13 à 49 ans) mortes (les 3 dernières années) : 00 

Pendant la grossesse : 00, en accouchement : 00 
21. Nombre d’enfants entre 0 - 2 ans décédés les 3 dernières années : 02. 
22. Nombre d’enfants entre (2-5 ans) décédés les 3 dernières années : 03 
23. Cause de mortalité les plus fréquentes selon les villageois (respectivement enfants et 

nourrissons) : 
 Ils manquent de vitamine 
 Manque financière 
 Manque de soins 

24. Nombre de décès à l’accouchement : 00 
25. Nombre d’enfants nés handicapés : 00 
26. Quelles en sont les raisons ?  

27. Les  villageois ont entendu parler du VIH/SIDA  dans les radios et la Télévision et les 
journaux. 

28. Quelles sont les maladies les plus fréquentes au village :  
 Le Paludisme 
 La Diarrhée 
 La fièvre 

29. Solution des problèmes selon les villageois : La protection, la propreté et prendre soins aux 
hôpitaux. 

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

malnutris :  
 La moitié 

31. Causes du problème de malnutrition des enfants selon les villageois :  
 La pauvreté 
 Le chômage 
 Manque des pêcheurs 

32. Solution des problèmes selon les villageois : Travailler sérieusement pour avoir de l’argent et 
de cultiver beaucoup avec de bonne récolte. 

 
33. Les jours de vaccination : Le Mercredi 
34. Comment sont organisées les vaccinations ? A chaque 3ème mois, on faisait des vaccinations 

mais maintenant un mois et un seul mercredi. 
 

35. Existe-t-il une solidarité au niveau de la prise en charge des dépenses liées au traitement de 
la maladie ? Non, il n’a pas une solidarité. 
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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 00 L’absence d’eau en milieu 

agricole fait qu’il est 
pratiquement impossible de 
faire du maraîchage 

Construction d’une 
citerne agricole 

Terre 03 zones Sol envahi par du 
pouzzolane et improductif  

Acquisition d’outillage 
adapté à la nature du 
sol 

Forestière 01 Disparition de beaucoup 
d’arbres à bois d’oeuvre  

Mise en place de 
garde forestier et 
reboisement 

 00 Aucun intérêt Campagne de 
promotion du cheptel 
ovin 

Caprins 38 Vol  Surveillance et 
punition sévère des 
voleurs 

Bovins 00 L’épidémie bovine a fait 
disparaître les quelques 
bœufs du village 

Introduire un autre 
espèce et programme 
d’éradication de 
l’épidémie bovine 

Volaille 00 Activité méconnue Ouverture d’une 
poulailler 

Pêche 00 Le village est loin de la mer Aucune 
Intrants Méconnus Manque d’encadrement et e 

vulgarisation des nouvelles 
techniques culturales 

Formation et 
encadrement des 
paysans  

Outils Pic et machette Outils très rudimentaire alors 
que le sol est de nature très 
dure 

Appui en outillage 
performant 

Artisanat 00 Aucune connaissance en la 
matière 

Apprentissage des 
activités artisanales 

Cultures vivrières Banane, patate, 
manioc 

Outillage défaillant et sol dur Acquisition d’un 
outillage approprié au 
sol 

Cultures de rente Vanille Mévente Remplacer la vanille 
par une autre culture 
qui a un coût 

Maraichage Tomate, 
laitues, pomme 
de terre et 
autres 

Manque d’eau Construire une citerne 
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3.8 Les différentes activités génératrices de revenus 
Type Nombre homme Nombre femme 
Agriculture/Elevage 130 70 
Pêche : 00 00 
Elevage volaille: 00 00 
Artisanat  00 40 
Commerce  04 06 
Ma9on 30 00 
Menuisier 10 00 
Conducteurs 00 00 

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

Type de 
projets 

Sources 
financement 

Montant total 
du projet 

Montant de la contribution 
communautaire 

Etat de 
l’infrastructure 

La route Etat comorien  00% Bon 
Electricité  Diasporas 

France 
Aucune idée 100% Insuffisant  

Téléphone  Etat comorien  Aucune idée 00% Insuffisant  
Citerne 
villageoise 

FADC, SNAC 7.760.000 fc 1.457.000 fc Insuffisant  

Etat civil Communautaire 
villageoise 

600.000 fc 600.000 fc Bâtiment inachevé 

Les 2 
kilabous 

Les orchestres 6.750.000 fc 6.750.000 fc Travaux non finis 

Antenne 
Parabole 

Communauté 1500000 FC 100% Opérationnel 

 
Existence d’un -t-il  un comité de gestion pour le suivi des travaux et l’entretien des 

infrastructures communautaires  
2.   Quelles sont les mesures prises pour l’entretien des infrastructures ? Néant. 

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

Type d’ouvrage réalisé Montant alloué Montant de l’apport diaspora 
Electricité  10 millions Fil + transfo + poteaux 
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Tableau de hiérarchisation des problèmes et des besoins 
 
Groupe des femmes 
 
N° 
d’ordre 

Problèmes Besoins 

1er Infrastructure scolaire insuffisante Construction de é salles de classe et 
réhabilitation de la salle existante 

2ème Difficultés à circulation à l’intérieur 
des quartiers 

Assainissement des voies d’accès à 
l’intérieur du village 

3ème Activités éparses au niveau du 
dispensaire de Diboini 

Appui en personnel et en matériel pour 
faire fonctionner le dispensaire 
régulièrement 

4ème Pistes agricoles impraticables Aménagement d’une piste agricole 
5ème Pénurie d’eau très longue Adduction d’eau à part du Château d’eau et 

ou construction de 2 citernes publiques 
6ème Réseau téléphonique défaillant Réparation du publiphone et augmentation 

des branchements à domicile  
7ème Absence d’assistance et de secours 

en cas d’urgence  
Formation des matrones et des agents e 
secours et d’assistance pour les premiers 
soins 

8ème Absence d’éclairage public Mise en place d’un système d’éclairage 
public 

9ème Des zones volcaniques inexploitées Ouverture d’un centre de concassage à la 
coulée de lave 

10ème Terrain de foot inachevé Finition et équipement du terrain de foot 
11ème   
12ème   
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Tableau de hiérarchisation des problèmes et des besoins 
 
Groupe des hommes 
 
N° 
d’ordre 

Problèmes Besoins 

1er Capacité d’accueil de l’école 
insuffisante 

Construction de 3 salles de classe 

2ème Circulation interne difficile et 
dangereuse 

Assainissement des pistes internes 

3ème Pénurie d’eau pendant plus de 5 
mois 

Adduction d’eau à partir du Château de 
l’aéroport :ou construction de 3 citernes 

4ème Cultures maraîchères peu 
développées 

Construction d’une citerne agricole dans la 
zone agricole 

5ème Eloignement des structures de vente 
de médicaments 

Ouverture d’un dépôt pharmaceutique au 
village 

6ème Difficultés d’accès aux zones 
agricoles 

Aménagement d’une piste d’accès aux 
zones agricoles 

7ème Un terrain de foot hors normes  Achèvement du terrain de foot 
8ème Abattage abusif des arbres dans la 

forêt 
Reboisement des plants dans la forêt 

9ème Insuffisance et panne des voies de 
communication par téléphone 

Réparation et augmentation du réseau 
téléphonique  
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Tableau de hiérarchisation des problèmes et des besoins 
 
Groupe des hommes 
 
N° 
d’ordre 

Problèmes Besoins 

1er Capacité d’accueil de l’école 
insuffisante 

Construction de 3 salles de classe 

2ème Circulation interne difficile et 
dangereuse 

Assainissement des pistes internes 

3ème Pénurie d’eau pendant plus de 5 
mois 

Adduction d’eau à partir du Château de 
l’aéroport :ou construction de 3 citernes 

4ème Cultures maraîchères peu 
développées 

Construction d’une citerne agricole dans la 
zone agricole 

5ème Eloignement des structures de vente 
de médicaments 

Ouverture d’un dépôt pharmaceutique au 
village 

6ème Difficultés d’accès aux zones 
agricoles 

Aménagement d’une piste d’accès aux 
zones agricoles 

7ème Un terrain de foot hors normes  Achèvement du terrain de foot 
8ème Abattage abusif des arbres dans la 

forêt 
Reboisement des plants dans la forêt 

9ème Insuffisance et panne des voies de 
communication par téléphone 

Réparation et augmentation du réseau 
téléphonique  



30 

  

Tableau de hiérarchisation des problèmes et des besoins 
 
Groupe des jeunes 
 
N° 
d’ordre 

Problèmes Besoins 

1er Scolarisation des enfants dans des 
pièces de fortune 

Construction de 2 salles de classe et 
réhabilitation de la salle existante 

2ème Absence d’assistance pour les 
premiers soins en cas d’accident 
d’urgence 

Formation et équipement des matrones et 
d’agents d’assistance en soins d’urgence 

3ème Faible rendement agricole Appui en outillage mécanique et ouverture 
de magasin de vente d’intrants agricole 

4ème Accès difficile dans les zones 
agricoles 

Aménagement d’une piste agricole 

5ème Activités sportives peu développées Achèvement du terrain de foot et 
aménagement d’un espace pour le basket et 
le volley 

6ème Réseau téléphonique défaillant Réparation du publiphone et augmentation 
des branchements à domicile  

7ème Abattage abusif des arbres forestiers  Appui en plant pour le reboisement des 
zones forestières 
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Tableau d’analyse des données socio-économiques 
Groupe des femmes 
 
Secteurs Potentialités Contraintes Besoins 
Agriculture Des zones agricoles 

très productives entre 5 
à 10 km du village 
Il s’agit de : 
Bandasamlini, 
Sangani, Hambadani et 
Djoumoibanda 
 
2 impluviums à 
capacité suffisante 
 
Des outils agricoles 
composés de pioches, 
pics, hangady et râteau 
 
200 agriculteurs 
 
Production des cultures 
vivrières et 
maraîchères 
 
 
 

L’éloignement des 
zones agricoles. Il faut 
90 minutes de marche. 
 
Ce qui fait que 
beaucoup de paysans 
ont élu domicile dans 
ces zones pendant la 
saison des cultures 
maraîchères pendant 2 
à 3 mois 
 
Outillage rudimentaire, 
vétuste et hors d’usage 
 
Piste agricole très 
étroite et impraticable 
en voiture 
 
Le transport de la 
production agricole se 
fait sur la tête et  
épuise physiquement 
les paysans  
 
Difficultés 
d’acheminer toute la 
production agricole au 
village et dans les 
marchés 
 
L’espérance de vie 
pour cette catégorie de 
population est très 
limitée entre 45 et 50 
ans 
 
Absence de magasins 
de vente d’intrants 
agricoles dans la 
région 
 
Manque de moyens 
financiers pour acheter 
les semences et autres 
intrants agricoles 

Aménagement de la 
piste agricole 
 
Acquisition d’un 
outillage mécanique 
performant  
 
Ouverture d’un 
magasin de vente 
d’intrants agricoles 
dans la localité  
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Education 300 enfants en âge 

d’aller à l’école 
 
33 tables bancs  
 
Une salle de classe 
 
5 instituteurs 
 
Du matériel didactique 
pour les enseignants 
 
Une armoire d’archives 
 
 
Des manuels scolaires : 
180 manuels pour le 
CP1 dont 60 livres de 
maths, 60 pour le 
français et 60 pour les 
sciences 
69 livres pour le CP2 
dont 24 de français, 20 
de maths et 25 de 
sciences 
68 pour le CE1 dont 23 
de français, 23 de 
maths et 22 de 
sciences, 46 pour le 
CE2(15 de français, 15 
de maths et 16 de 
sciences), 42 pour le 
CM1 (14 pour chaque 
matière) et 60 pour le 
CM2 (20 pour chaque 
matière)   
 

Capacité de 
scolarisation très 
limitée ; 1 salle de 
classe seulement 
 
Fuite du toit de la salle 
de classe 
 
Insuffisance du 
mobilier scolaire 
 
Recours à une location 
des pièces dans des 
habitations qui ne 
répondent pas aux 
normes pédagogiques 
 
L’effectif des 
instituteurs est 
insuffisant et le 
directeur enseigne les 
classe CM1 et CM2 
 
Des instituteurs qui se 
présentent en retard 
dans les cours faute de 
moyen de déplacement 
puisqu’ils ne résident 
pas au village 
 
30 enfants non 
scolarisés 
 

Construction de 2 
salles de classe  
Réhabilitation de la 
salle existante 
Acquisition du 
mobilier scolaire 
suffisant 
 
Aménagement d’une 
cour et construction 
de latrines avec point 
d’eau 
 
Affectation de 2 
instituteurs pour 
compléter l’effectif  
 
Scolarisation à 100% 
des enfants en âge 
d’aller à l’école 
 
  

Santé Le village est à 1 heure 
de marche d’un 
dispensaire de Caritas 
 
A 10 Km du centre 
hospitalier régional El-
Maarouf 
 
 
 
 

Le dispensaire ne 
fonctionne pas 
régulièrement mais 
une fois par semaine 
(chaque mercredi) 
 
Eloignement par à 
l’hôpital Régional 
 
Absence d’assistance 
en cas d’urgence 
(accident et 

Formation et 
équipement des 2 
matrones 
 
Formation des agents 
sur le secourisme en 
cas d’accident et 
d’urgence 
 
Appui en personnel 
et en équipement 
pour rendre le 
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accouchement) 
 
Frais de location de 
véhicule vers El-
Marouf très cher : 
10.000 Fc pour 
déplacer un patient à 
El-Maarouf 
 
Recours à des 
emprunts pour prendre 
en charge les dépenses 
liées au traitement de 
la maladie 
 
A El-Maarouf l’accueil 
du personnel est 
répulsif : longue 
attente si tu n’as pas de 
connaissance ou une 
sage-femme qui te 
suivais en privé 
 
Exigence de beaucoup 
de prestations très 
coûteuses :  
consultation médicale 
analyse en laboratoire 
radiographie 
échographie 
traitement 
médicamenteux 
C’est un paquet de 
prestation qui exige 
pas moins de 50.000 
Fc 
 
 
  
 
 

dispensaire 
opérationnal toute la 
semaine 
 
Réduction du 
montant des 
tarifications des 
prestations à El-
Maarouf 
 
Traitement d’abord 
et paiement après à 
El-Maarouf 
 
Réglementé le temps 
de travail pour le 
personnel médical 
dans leur propre 
cabinet privé 
 
 

Alimentation en 
eau 

30 citernes de stockage 
d‘eau de pluie toutes 
couvertes par l’Unicef 
 
2 citernes villageoises 
 
2 impluviums à 
Bandasmilini 
 

6 mois de traversée de 
période de sécheresse 
sans pluie caractérisée 
par une  pénurie d’eau 
rude  
 
17 citernes hors 
cassées donc hors 
d’usage  

Appui pour la 
réhabilitation des 
citernes hors d’usage 
 
Réalisation d’une 
adduction d’eau à 
partir du château de 
l’aéroport 
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3 mois de pluies 
 
3 mois  d’utilisation  
 

 
Recours au château 
d’eau de l’aéroport 
Hahaya à environ 2 km 
du village où il faut 2 
heures de marche (aller 
et retour) 
 
Epuisement physique 
chez les femmes et les 
filles qui partent à la 
recherche de l’eau 
avec des souffrances 
terribles  : maux des 
têtes et des muscles  
 
Déplacement du bétail 
jusqu’aux impluviums 
de la ferme de 
Bandasamlini où un 
homme s’est noyé en 
voulant puiser de l’eau 
pour son bétail 
 

Réalisation d’un  
réseau d’adduction 
d’eau à partir du 
château d’eau de 
l’aéroport 
 
 
 

Transport et 
mobilité 

2 voies  d’accès 
bitumées au village :  
A partir de : 
- Diboini 
- Boenidi 
 
4 pistes internes 
 
1 piste agricole 
  
 

Piste agricole 
difficilement 
accessible et 
impraticable en voiture 
 
Difficultés 
d’acheminer les 
produits agricoles au 
village  
 
Absence d’un véhicule 
pour le transport en 
commun au village 
 
Taux de fréquence 
journalier très faible : 
on met entre 1 et 2 
heures d’attente 
 
La circulation interne 
est très difficile à 
cause de l’état du sol 
qui est rocheux et 
glissant 
   

Assainissement des 
voies de circulation 
interne 
 
Aménagement de la 
piste agricole menant 
à Bandasamlini 
 
Mise en place d’un 
éclairage public 
 

Culture et Sports 3 clubs de foot :  Foyers inachevés  Appui pour 
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Amisco, Panasco, 
Adjax et Al-Houseine 
 
1 terrain de foot 
homologué qui abrite 
le championnat 
régional 
 
2 foyers dont 1 pour 
chaque quartier 
 
 
 

 
Manque d’équipement 
culturel et sportif 
 
Terrain de foot pas 
tout à fait fini. Il 
manque des abris pour 
les joueurs et des 
gradins pour les 
spectateurs 
 

l’achèvement des 
travaux des foyers et 
du terrain de foot 
 
Acquisition 
d’équipements 
sportifs 

Communication Toutes les stations 
radios et TV sont 
captées au village 
 
Existence d’un  
publiphone  
 
Présence d’une antenne 
parabolique villageoise 
 
2 antennes par satellite 
privées 
 
Un poste radio dans 
chaque ménage 

Aucune activité de 
loisirs et d’animation 
culturelle en activité 
 
L’ouverture de la télé 
communautaire n’est 
pas permanente mais 
ponctuelle en cas de 
match de foot 
 
Les jeunes ne sont pas 
organisés pour 
planifier des actions 
culturelles et 
récréatives 
Absence d’une 
bibliothèque 
  
 

Ouverture d’un 
centre de lecture et 
de loisirs 
 
Mobilisation et 
organisation des 
jeunes autour d’un 
programme commun 
jeunesse 
 
Programmation 
d’une série d’activité 
d’information, de 
sensibilisation et de 
débat sur les 
questions de la 
jeunesse 

Environnement Vaste étendue de 
pouzzolane 
Existence d’une forêt 
moyenne à  10 km 
composée d’arbres 
prisés pour la 
confection du bois 
d’œuvre long de 
plusieurs mètres 
(Mvoundjé, Myo, 
Mkanmkilo, Wandu) 
 
  

Incendie de brousse 
 
Déboisement et 
abattage intense 
 
Absence de 
surveillance et de 
contrôle 
 
 
 
 

Mise en place de 
gardes forestiers 
 
Interdiction de 
l’abattage des arbres 
 
Programme de 
reboisement 
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Tableau d’analyse des données socio-économiques 
 
Groupe des hommes 
 
Secteurs Potentialités Contraintes Besoins 
Agriculture Présence de beaucoup 

d’agriculteurs : environ 
99% de la population 
active est agriculteur 
 
Des vastes terrains 
domaniaux réservés à 
l’élevage et aux 
cultures 
 
Des parcelles agricoles 
privées 
 
Plus de 100 caprins 
 
100 éleveurs de bétail 
 
40 bovins 
 
Un impluvium à 
Bandasmlini 
 
Des poules et coqs 
élevés au niveau de 
chaque ménage 
 
Des cultures 
maraîchères 
 
Culture de la vanille 
Cultures vivrières 
 
Quelques outils : pic, 
pioche, machette, 
râteau… 
 
 
 

Rareté des pluies 
 
Voies d’accès aux 
zones agricoles 
difficiles 
 
Pénurie de semence et 
de produits de 
traitement 
 
Outillage vétustes, 
rudimentaires et en 
quantité réduite 
 
Vol des produits 
agricoles 
 
Infections des plantes 
et des cultures par des 
maladies parasitaires 
 
Manque de moyens 
 
Maladie du bétail 
Cherté des produits 
agricoles et des 
semences 
 
Pourrissement des 
produits agricoles 
faute de moyen de 
transport depuis les 
zones de culture 
 
 
 

Construction de 3 
citernes à Sangani 
 
Une citene à 
Djumwabanda 
 
Une citerne à 
Pandani 
 
Mise en place d’une 
institution de crédit 
agricole 
 
Appui en formation 
sur l’élevage du 
volaille 
  
Des machines 
agricoles 
 
Programme de 
surveillance et de 
traitement du bétail 
par des vétérinaires 
itinérants 
 
Des produits traitant 
pour les cultures 
 

Education Plusieurs centaines 
d’enfants en âge d’aller 
à l’école 
 
4 instituteurs dont 1 
originaire du village 
 

Insuffisance des 
capacités d’accueil 
 
Manque 
d’encadrement et de 
suivi 
 

Construction de 3 
salles de classe 
 
Aménagement d’une 
bibliothèque 
 
Appui en mobilier 
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6 divisions (du CP au 
CM2)  
 
1 salle de classe 
 
2 pièces louées 
 
Des manuels et du 
mobilier scolaires 

 
Mobilier scolaire 
vétustes et à moitié 
cassé 
 
Non organisation de 
cour de soutien 
 
Insuffisance du 
mobilier scolaire 
 
Fuite du toit de la salle 
de classe 
 
Les pièces louées ne 
répondent pas aux 
normes pédagogiques 
 
L’école existante est à 
deux pas de la route 
 
Pas de clôture de 
sécurisation des 
scolaires 
Absence de latrines et 
de l’eau 
 

scolaire neuf 
 
Réhabilitation de la 
salle de classe 
existante 
 
Aménagement d’un 
jardin scolaire 
 
 
 
 
  

Santé 4 matrones 
 
Un dispensaire à 
Diboini à 1 heure de 
marche géré par 
l’équipe  Caritas 
 
Le village est à 10 Km 
du centre hospitalier 
régional El-Maarouf 
 
 
 
 

Il n’y pas de personnel 
permanent au 
dispensaire de Diboini 
 
Ouverture du 
dispensaire seulement 
chaque mercredi, soit 
une fois par semaine 
 
Les services sont très 
limités : 
-vaccination 
- pansement des plaies 
- consultaiton 
prénatale et ifantile 
 
Eloignement par à 
l’hôpital Régional 
 
Les tarifications à El—
Maarouf sont chères 
compte tenu des 
revenus dérisoires des 

Avoir un personnel 
permanent au 
dispensaire 
 
Ouverture d’une 
pharmacie 
villageoise 
 
Formation et 
équipement des 2 
matrones 
 
Révision enbaisse 
des tarifications sur 
les prestations à El-
Maarouf 
 
Renforcement des 
capacités en matière 
d’accueil des patients 
à El-Maarouf  
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villageois 
 
Un accueil désagréable 
et répulsif à El-
Maarouf 
 
Frais de location de 
véhicule vers El-
Marouf très cher : 
10.000 Fc pour 
déplacer un patient à 
El-Maarouf 
 

Alimentation en 
eau 

3( citernes de stockage 
d‘eau de pluie dont 2 
villageoises 
 
1 château d’eau à 2 km 
du village 
 
3 mois de pluies 
 
3 mois  d’utilisation  
 

6 mois sans pluie avec 
une  pénurie d’eau   
 
Le transport de 
jerricane depuis la 
capitale est pénible  
 
Le déplacement vers le 
château d’eau de 
l’aéroport Hahaya est 
difficile à supporter 
avec une charge sur la 
tête 
 
Il occasionne la fatigue 
et la maladie des 
membres inférieures et 
de la tête/ 
. 
Consommation d’eau 
de mauvaise qualité 
qui provoque des 
maladies graves chez 
les enfants notamment 
 
Déplacement jusqu’à 
l’impluvium de 
Bandasamlini pour la 
boisson du bétail 
 

Construction de 3 
citernes publiques 
 
Adduction d’eau à 
partir du château de 
l’aéroport 
 
Couverture de toutes 
les citernes du village 
 
 
 

Transport et 
mobilité 

4 voies  d’accès 
bitumées au village :  
A partir de : 
- Mboenidi 
- Mbaleni 
-Pandani 
-Mbambani 

Peu de véhicule  
 
Frais de transport très 
élevés 
 
Temps d’attente d’un 
véhicule trop long 

Ouverture et 
assainissement des 
voies de circulation 
interne 
 
Acquisition de 3 
véhicules pour le taxi 
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Présence de 10 
conducteurs de 
véhicule au village 
 
Existence d’un minibus 
pour le transport en 
commun 
  
 

 
Pas de voie de 
circulation interne 
 
Trafic entre le village 
et l’extérieur très 
réduit ; moins de 4 
aller/retour par jour 
 
   

 
Réduction des frais 
de transport 
 
Aménagement de a 
piste reliant el village 
à l’aéroport 
 
Aménagement de la 
piste agricole menant 
à Pandani 
 

Culture et Sports 4 clubs de foot :  
Amisco, Panasco, 
Adjax et Al-Houseine 
 
1 terrain de foot 
homologué qui abrite 
le championnat 
régional 
 
2 foyers dont 1 pour 
chaque quartier 
 
 
 

Manque 
d’encadrement et 
d’entraîneur 
 
Manque de moyens 
financiers pour finir les 
foyers des quartiers  
 
Manque d’équipement 
culturel et sportif 
 
Terrain de foot pas 
tout à fait aux normes 
 

Appui pour 
l’achèvement du 
terrain de foot 
 
Aménagement d’un 
terrain pour le basket 
et de volley 
 
Soutien en 
encadrement et 
entraîneur 
 
Acquisition 
d’équipements 
sportifs 

Communication Toutes les stations 
radios et TV sont 
captées au village 
 
Existence d’un  
publiphone  
 
2 branchements de 
téléphone à domicile 
 
Une antenne 
parabolique villageoise 
 
2 antennes satellite 
dans 2 ménages 
 
Un poste radio dans 
chaque ménage 

Insuffisance des 
branchements à 
domicile 
 
Panne répétitive du 
publiphone 
 
Télé communautaire 
non opérationnelle 
qu’en cas de match de 
foot 
 
Manque de 
mobilisation d’intérêt 
de la part de la 
jeunesse autour des 
activités de 
communication 
existante  
  
 

Augmentation des 
branchements de 
téléphonie à domicile 
 
Installation d’un 2ème 
publiphone 
 
Ouverture 
permanente de la télé 
communautaire 
 
Mobilisation et 
organisation des 
jeunes autour d’un 
programme commun 
d’information et 
communication pour 
la culture de la 
jeunesse 

Environnement Vaste étendue de 
pouzzolane 

Incendie de brousse 
 

Mise en place de 
gardes forestiers 
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Existence de 3 forêts ; 
forêt de Sangani, de 
Pandani et de 
Bandadjou 
 à  10 km caractérisées 
par la présence 
d’espèces endémiques 
(Mvoundjé, Myo, 
Mkanmkilo, Wandu) 
 
Un comité pour la 
protection de 
l’environnement 
(Ulanga) 
 
  

Déboisement et 
abattage intense 
 
Absence de 
surveillance et de 
contrôle 
 
Voies d’accès dans les 
zones forestières très 
dur à pratiquer 
 
 
 
 

 
Interdiction de 
l’abattage des arbres 
 
Programme de 
reboisement 
 
Aménagement d’une 
piste d’accès 
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Tableau d’analyse des données socio-économiques 
 
Groupe des jeunes 
 
Secteurs Potentialités Contraintes Besoins 
Agriculture Présence de beaucoup 

d’agriculteurs : environ 
99% de la population 
active est agriculteur 
 
Des vastes terrains 
domaniaux réservés à 
l’élevage et aux 
cultures 
 
Des parcelles agricoles 
privées 
 
Plus de 100 caprins 
 
100 éleveurs de bétail 
 
40 bovins 
 
Un impluvium à 
Bandasmlini 
 
Des poules et coqs 
élevés au niveau de 
chaque ménage 
 
Des cultures 
maraîchères 
 
Culture de la vanille 
Cultures vivrières 
 
Quelques outils : pic, 
pioche, machette, 
râteau… 
 
 
 

Rareté des pluies 
 
Voies d’accès aux 
zones agricoles 
difficiles 
 
Pénurie de semence et 
de produits de 
traitement 
 
Outillage vétustes, 
rudimentaires et en 
quantité réduite 
 
Vol des produits 
agricoles 
 
Infections des plantes 
et des cultures par des 
maladies parasitaires 
 
Manque de moyens 
 
Maladie du bétail 
Cherté des produits 
agricoles et des 
semences 
 
Pourrissement des 
produits agricoles 
faute de moyen de 
transport depuis les 
zones de culture 
 
 
 

Construction de 3 
citernes à Sangani 
 
Une citene à 
Djumwabanda 
 
Une citerne à 
Pandani 
 
Mise en place d’une 
institution de crédit 
agricole 
 
Appui en formation 
sur l’élevage du 
volaille 
  
Des machines 
agricoles 
 
Programme de 
surveillance et de 
traitement du bétail 
par des vétérinaires 
itinérants 
 
Des produits traitant 
pour les cultures 
 

Education Plusieurs centaines 
d’enfants en âge d’aller 
à l’école 
 
4 instituteurs dont 1 
originaire du village 
 

Insuffisance des 
capacités d’accueil 
 
Manque 
d’encadrement et de 
suivi 
 

Construction de 3 
salles de classe 
 
Aménagement d’une 
bibliothèque 
 
Appui en mobilier 
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6 divisions (du CP au 
CM2)  
 
1 salle de classe 
 
2 pièces louées 
 
Des manuels et du 
mobilier scolaires 

 
Mobilier scolaire 
vétustes et à moitié 
cassé 
 
Non organisation de 
cour de soutien 
 
Insuffisance du 
mobilier scolaire 
 
Fuite du toit de la salle 
de classe 
 
Les pièces louées ne 
répondent pas aux 
normes pédagogiques 
 
L’école existante est à 
deux pas de la route 
 
Pas de clôture de 
sécurisation des 
scolaires 
Absence de latrines et 
de l’eau 
 

scolaire neuf 
 
Réhabilitation de la 
salle de classe 
existante 
 
Aménagement d’un 
jardin scolaire 
 
 
 
 
  

Santé 4 matrones 
 
Un dispensaire à 
Diboini à 1 heure de 
marche géré par 
l’équipe  Caritas 
 
Le village est à 10 Km 
du centre hospitalier 
régional El-Maarouf 
 
 
 
 

Il n’y pas de personnel 
permanent au 
dispensaire de Diboini 
 
Ouverture du 
dispensaire seulement 
chaque mercredi, soit 
une fois par semaine 
 
Les services sont très 
limités : 
-vaccination 
- pansement des plaies 
- consultaiton 
prénatale et ifantile 
 
Eloignement par à 
l’hôpital Régional 
 
Les tarifications à El—
Maarouf sont chères 
compte tenu des 
revenus dérisoires des 

Avoir un personnel 
permanent au 
dispensaire 
 
Ouverture d’une 
pharmacie 
villageoise 
 
Formation et 
équipement des 2 
matrones 
 
Révision en baisse 
des tarifications sur 
les prestations à El-
Maarouf 
 
Renforcement des 
capacités en matière 
d’accueil des patients 
à El-Maarouf  
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villageois 
 
Un accueil désagréable 
et répulsif à El-
Maarouf 
 
Frais de location de 
véhicule vers El-
Marouf très cher : 
10.000 Fc pour 
déplacer un patient à 
El-Maarouf 
 

Alimentation en 
eau 

3( citernes de stockage 
d‘eau de pluie dont 2 
villageoises 
 
1 château d’eau à 2 km 
du village 
 
3 mois de pluies 
 
3 mois  d’utilisation  
 

6 mois sans pluie avec 
une  pénurie d’eau   
 
Le transport de 
jerricane depuis la 
capitale est pénible  
 
Le déplacement vers le 
château d’eau de 
l’aéroport Hahaya est 
difficile à supporter 
avec une charge sur la 
tête 
 
Il occasionne la fatigue 
et la maladie des 
membres inférieurs et 
de la tête/ 
. 
Consommation d’eau 
de mauvaise qualité 
qui provoque des 
maladies graves chez 
les enfants notamment 
 
Déplacement jusqu’à 
l’impluvium de 
Bandasamlini pour la 
boisson du bétail 
 

Construction de 3 
citernes publiques 
 
Adduction d’eau à 
partir du château de 
l’aéroport 
 
Couverture de toutes 
les citernes du village 
 
 
 

Transport et 
mobilité 

4 voies  d’accès 
bitumées au village :  
A partir de : 
- Mboenidi 
- Mbaleni 
-Pandani 
-Mbambani 

Peu de véhicule  
 
Frais de transport très 
élevés 
 
Temps d’attente d’un 
véhicule trop long 

Ouverture et 
assainissement des 
voies de circulation 
interne 
 
Acquisition de 3 
véhicules pour le taxi 
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Présence de 10 
conducteurs de 
véhicule au village 
 
Existence d’un minibus 
pour le transport en 
commun 
  
 

 
Pas de voie de 
circulation interne 
 
Trafic entre le village 
et l’extérieur très 
réduit ; moins de 4 
allers/retour par jour 
 
   

 
Réduction des frais 
de transport 
 
Aménagement de la 
piste reliant le village 
à l’aéroport 
 
Aménagement de la 
piste agricole menant 
à Pandani 
 

Culture et Sports 4 clubs de foot :  
Amisco, Panasco, 
Adjax et Al-Houseine 
 
1 terrain de foot 
homologué qui abrite 
le championnat 
régional 
 
2 foyers dont 1 pour 
chaque quartier 
 
 
 

Manque 
d’encadrement et 
d’entraîneur 
 
Manque de moyens 
financiers pour finir les 
foyers des quartiers  
 
Manque d’équipement 
culturel et sportif 
 
Terrain de foot pas 
tout à fait aux normes 
 

Appui pour 
l’achèvement du 
terrain de foot 
 
Aménagement d’un 
terrain pour le basket 
et de volley 
 
Soutien en 
encadrement et 
entraîneur 
 
Acquisition 
d’équipements 
sportifs 

Communication Toutes les stations 
radios et TV sont 
captées au village 
 
Existence d’un  
publiphone  
 
2 branchements de 
téléphone à domicile 
 
Une antenne 
parabolique villageoise 
 
2 antennes satellite 
dans 2 ménages 
 
Un poste radio dans 
chaque ménage 

Insuffisance des 
branchements à 
domicile 
 
Panne répétitive du 
publiphone 
 
Télé communautaire 
non opérationnelle 
qu’en cas de match de 
foot 
 
Manque de 
mobilisation d’intérêt 
de la part de la 
jeunesse autour des 
activités de 
communication 
existante  
  
 

Augmentation des 
branchements de 
téléphonie à domicile 
 
Installation d’un 2ème 
publiphone 
 
Ouverture 
permanente de la télé 
communautaire 
 
Mobilisation et 
organisation des 
jeunes autour d’un 
programme commun 
d’information et 
communication pour 
la culture de la 
jeunesse 

Environnement Vaste étendue de 
pouzzolane 

Incendie de brousse 
 

Mise en place de 
gardes forestiers 
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Existence de 3 forêts ; 
forêt de Sangani, de 
Pandani et de 
Bandadjou 
 à  10 km caractérisée 
par la présence 
d’espèces endémiques 
(Mvoundjé, Myo, 
Mkanmkilo, Wandu) 
 
Un comité pour la 
protection de 
l’environnement 
(Ulanga) 
 
  

Déboisement et 
abattage intense 
 
Absence de 
surveillance et de 
contrôle 
 
Voies d’accès dans les 
zones forestières très 
dure à pratiquer 
 
 
 
 

 
Interdiction de 
l’abattage des arbres 
 
Programme de 
reboisement 
 
Aménagement d’une 
piste d’accès 
 

 
 


