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Résumé du document 
 
 

Ce document est le Plan de Développement Local (PDL) de la communauté de Mlali, 
un village situé au Sud de l'île de la Grande-Comore dans  la préfecture de Foumbouni.  

Il  est le fruit d’un travail intense d’enquêtes et d’analyses des données socio-
économiques du village qui a réuni toutes les différentes couches sociales : jeunes,  femmes, 
hommes, notables et personnes vulnérables. L'enquête communautaire qui a permis d'élaborer 
le présent document a été réalisée 20 jours durant et consistait à : 

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

communautaire.   
 

Ce  Plan de Développement Local  comporte quatre grande parties :  
 une première partie porte sur la justification, la méthodologie dudit document .  
 une deuxième partie porte sur la présentation du village et l’organisation 

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

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

données réalisées par le Comité de Pilotage qui ont participé à l’élaboration du 
présent document.  

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

toute action de développement à entreprendre au village. A cet effet, la communauté  
interpelle tous les partenaires au développement à tenir donc de ce document dans la 
conception et la planification des  projets relatifs au développement au profit de leur 
communauté. 
 

L’élaboration de ce document a été financé par l’Etat Comorien à travers le Projet 
d'Urgence en Réponse aux crises sous un don IDA (Banque Mondiale).  
 
La période d’intervention du PDL couvre une période de 5 ans et va de  2014 à 2018. 
 
La vision à long terme du PDL de Mlali est d’assurer le bien être des habitants en améliorant 
les  conditions socio-économiques  tous les membres de la communauté.  
 
Les objectifs principaux du PDL visent notamment à: 
1. Augmenter les capacités d'accueil de la grande mosquée  
2. Mettre à la disposition des jeunes d'un local approprié pour les activités culturelles 
3. Accroitre le volume de stockage des eaux des pluies au village 
4. Augmenter les capacités d'accueil de l'école primaire publique 
5. Faciliter la circulation des personnes et des biens dans les quartiers Kossovo, Galawa et 

Zidilher  
6. Faciliter l'accès aux soins à  toute la communauté 
7. Promouvoir la production et la vente des produits agricoles 

 
  
Les résultats attendus d’ici 2018 peuvent être résumés comme suit : 
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1. La grande mosquée pour la prière du vendredi est construite et équipée 
2. Les travaux de construction du centre culturel sont achevés  
3. Deux réservoirs de stockage des eaux des pluies sont construites  
4. Trois salles de classe sont construites et équipées  
5. Les voies de circulation dans les quartiers Kossovo, Galawa et Zidilher sont 

aménagées   
6. Une mutuelle de santé communautaire est opérationnelle 
7. Un marché de vente des produits agricoles est aménagé  

 
Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Mlali à  mettre en oeuvre 
son Plan de Développement Local, notamment :  

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

FIDA,  AMIE, etc.  
 
Sur le plan démographique et suivant les enquêtes effectuées en août 2013 au village par les 
membres du Comité de Pilotage, le village de Mlali abrite une population  d’environ  1043 
habitants répartie comme suit : 557 hommes et 486 femmes. Le nombre de femmes en âge 
de procréer est estimé à 146.  
Le village compte 227 ménages dont  35 ménages gérés par des femmes seules abandonnées 
avec des enfants et 8 ménages gérés respectivement par un homme  seul avec ses enfants. Il 
n'existe pas des ménages abandonnés à des enfants au village.  
On a recensé au village compte 24 personnes handicapées dont 12 avec un handicap physique, 
9 avec un handicap mental et 3 autres avec un handicap sensoriel.  
On estime à 237, les ressortissants  du village  qui vivent en dehors de leur île d'origine. Ils 
sont   167 en France, 48 à Mayotte, 21 à La Réunion et 21 dans des pays d'Afrique et 
d'ailleurs.  
 
L'activité principale du village est l'agriculture notamment la pratique des cultures vivrières et 
maraichères. Elle occupe plus de 80% de la population active.  
 
Les différentes potentialités  du village sont : 
 
Dans le secteur agricole :  
7 zones de cultures: Djivani, Wuraleni, Djoumoishongo, Rambouni, Trougoudjani, Gohoni et 
Djeweni 
 
Dans le secteur élevage : 

 40% des éleveurs font l'élevage du caprin. On compte environ 200 têtes de bétail. 
 60% des éleveurs font : 14 têtes de bétail pour 7  éleveurs du bovin.. On compte 

environ 200 têtes de bétail   
 15% des ménages  font l'élevage traditionnel du volaille (coqs, poules, poussins).  
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Outillage agricole : 
•  Coupe-coupes, pioches, griffes, haches, râteaux,  

 
 
Sur le plan social : 

 11 associations villageoises non formelles basées sur l’assistance mutuelle et 
l’entraide financière à travers des cotisations. Parmi elles on distingue 5  associations 
coutumières basées sur la solidarité et l'entraide financière à l'occasion de 
l'organisation des manifestations coutumières, 2 associations pour le développement 
communautaire, 1 association culturelle, 1 club de football et un groupement 
agricoles.   

 En matière de prestations de soins, le village est à 10 minutes (en voiture) du poste de 
Santé de Nioumamilima et à 20 minutes du Centre de Santé de District de Ouzioini. 
Pour les soins médicaux spécialisés, les patients se rendent au Centre hospitalier d'El-
Maarouf sis à 35 minutes du village.  

 Présence d’une école primaire publique au sein du village et d'un collège rural  à 
moins de 5  kilomètres.  

 
Sur le plan économique : 

 Existence des tontines . Ce système qui permet aux adhérents de jouir d'un fonds en 
mettant leur capital en commun peut être orienter vers des activités génératrices de 
revenu ou la création de micro-projets  

 La proximité avec les structures financières d'appui aux initiatives économiques de 
base  (Sanduk de Ouzioini et MECK de Foumbouni) est une opportunité pour le 
développement du secteur économique du village et la promotion des activités 
génératrices de revenus. 

 
Sur le plan environnemental : 

Il existe une zone forestière à quelques dizaines en amont  du village mais la plupart des 
ressources naturelles ont été emporté par une vaste incendie aux 1990. Depuis cette forêt 
n'a pas pu être restaurée.  
 

Problèmes et solutions 
La communauté de  Mlali  a dégagé les problématiques majeures suivantes : 
1. Capacité d'accueil très réduite dans la mosquée du vendredi 
2. Absence d'un local aménagé pour les activités culturelles 
3. Volume de stockage des eaux des pluies très réduit par rapport au besoin des ménages 
4. Capacité d'accueil insuffisante au niveau de l'école primaire publique 
5. Difficulté d'accès dans les zones d'habitation nouvellement aménagées 
6. Manque de moyens pour la prise en charge des soins médicaux 
7. Absence d'emplacement aménagé pour la commercialisation des produits agricoles 
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1: La nouvelle mosquée pour la grande prière du vendredi en construction 
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Chaque problème et sa solution préconisée sont traités ci-dessous. 
 
Domaine Nature des 

problèmes 
Effets Solutions 

1-RELIGION Capacité d'accueil 
très réduite dans la 
mosquée du 
vendredi 
 
 
 

 Pour la prière de 
vendredi, certains fidèles 
prient en dehors de la 
mosquée et sont  exposés 
à toute sorte d'intempérie 
 

 Lors des manifestations 
coutumières et 
religieuses, les invités ne 
trouvent pas de place à 
l'intérieur. Ce qui ternie 
l'image du village. 

 Il manque des annexes et 
de dégagement spacieux 
dans l'ancienne mosquée 
 
 

1-Finition des 
travaux de 
construction de la 
grande mosquée 
pour la prière du 
vendredi 

2- CULTURE Absence d'un local 
aménagé pour les 
activités culturelles 
 

 Les jeunes se 
désintéressent de la 
culture  

 Ils sont contraints à 
s'adonner à des activités 
peu créatives et 
croupissent à longueur de 
journée sous les 
badamiers  

 Ils sont la proie à des 
activités de délinquance  

 Ils ignorent les nouvelles 
technologies 
d'information et de 
communication 

 Absence dans les 
activités culturelles 
organisées à l'échelle 
nationale 

 Il manque de moyens 
financiers pour la finition 
des travaux de 
construction 

 
 

Finition des 
travaux de 
construction du 
centre culturel 

3- ALIMENTATION 
EN EAU 

Volume de stockage 
des eaux des pluies 
très réduit par 
rapport au besoin 

 Sur les 3 citernes 
communautaires,  2 sont 
hors d'usage. Deux mois 
après la saison des pluies, 

Construction de 
deux réservoirs de 
stockage des eaux 
des pluies 
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des ménages 
 

le volume d'eau stockée 
commence à diminuer et 
le besoin en eau 
commence à se faire 
sentir.  

 Cette pénurie se fait de 
plus en plus en sentir  
avec la création des 
nouvelles zones 
d'habitation. A partir du 
mois de juillet c'est le 
début des souffrances 
d'eau dans les ménages 
qui ne possèdent pas de 
citerne. Et les 
propriétaires de citernes 
se trouvent des fois 
dépasser par les 
sollicitations des 
ménages en eau.  

 Les femmes se sont 
souscrites au 
ravitaillement 
hebdomadaire de la 
citerne communautaire 
qui fixe un quota de 
volume par ménage.  

 Ceux qui ont les moyens 
s'approvisionnent par 
camion citerne à partir du 
réseau de Vouvouni. 

 Pour les démunies c'est 
en ce moment que 
commence la galère des 
va et vient dans les 
communautés 
avoisinantes à la 
recherche d'un jerricane 
d'eau.   

 Par ailleurs l'eau stockée 
dans les 28 citernes non 
couvertes présente des 
risque imminentes de 
contamination de 
maladies graves 
notamment chez les 
enfants. 

4- EDUCATION Capacité d'accueil 
insuffisante au 
niveau de 

 Infrastructure scolaire en 
mauvais état, les mur 
sont dégradés 

Construction de 
trois salles de classe 
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l'infrastructure 
scolaire du primaire 
existant  

 La capacité d'accueil est 
insuffisante par rapport 
au nombre de divisions 
scolaires. La 
communauté a été 
contraint d'emprunter 
des pièces de maisons 
d'habitation pour pallier 
au manquement. Il y a 
également un déficit au 
niveau des enseignants. 
Le ministère a mis à la 
disposition de l'école 3 
enseignants pour 7 
divisons. La direction a 
été contrainte de jumeler 
certaines divisions pour 
permettre à tous les 
élèves de faire cour. 

 Il y a également la 
quantité insuffisante des 
manuels scolaires. Le 
peu qu'il y en a est en 
état de décomposition dû 
à l'usage.  

 Un fort taux de 
redoublement. Pour 
l'année scolaire qui vient 
de s'achever, le nombre 
de redoublant est de 155, 
soit un peu plus de 69% 
des inscrits. Il y a aussi 
18 élèves qui ont 
abandonné l'école.  Ce 
qui prouve  que les 
scolaires manquent 
d'accompagnement et de  
suivi 

5-TRANSPORT ET 
MOBILITE 

Difficulté d'accès 
dans les zones 
d'habitation 
nouvellement 
aménagées 
 

 Au niveau de la 
circulation à l'intérieur 
du village, il existe 5 
voies dont 2 aménagées 
par la réalisation d'un  
béton ordinaire et 3 dans 
un état difficilement 
praticable. Chaque 
tronçon mesure en 
moyenne 500 ml. la 
largeur moyenne de la 
piste est de 3 m. Ces 

Aménagement des 
voies d'accès à 
l'intérieur des 
quartiers Kossovo, 
Galawa et Zidilher  
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voies ne sont pas 
praticables en voiture.  

 D'où l'acheminement des 
marchandises et autres 
biens se fait à dos 
d'homme. A cause de 
l'état de la surface du sol 
caractérisé par la 
présence des cailloux et 
des dénivelés dans 
plusieurs en droit qui 
provoquent souvent de 
chutes avec blessure.    

6-SANTE Difficultés d'accès 
aux soins  
 
 

 Les gens consultent de 
moins en moins à cause 
du manque de moyens 
financiers pour payer le 
traitement de la maladie 
mais aussi à cause de 
l'éloignement des 
centres de soins. 

 Au poste de 
Nioumamilima, les 
activités ne se font pas 
de façon continuelle. En 
plus il manque de 
personnes et 
d'équipement. 

 Certains patients font 
recours aux plantes 
médicinales 

 Le taux de morbidité est 
très élevé. La plupart des 
patients développent des 
maladies chroniques 
faute de traitement 
approprié. Les décès 
sont de plus en plus 
fréquents. La 
malnutrition affecte de 
plus en plus d'enfant à 
cause de l'oisiveté des 
parents et du manque de 
ressources.. 

 

Mise en place d'une 
mutuelle de santé 
villageoise  

6-AGR Absence 
d'emplacement 
aménagé pour la 
commercialisation 
des produits 

 Il faut faire des 
déplacements vers les 
marchés de la  capitale 
pour vendre les produits 
agricoles 

Construction  d'un 
marché pour la 
vente des produits 
agricoles 
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agricoles 
 

 Si les produits ne sont 
pas tous vendus le même 
jour, on est contraint de 
prolonger la durée en 
abandonnant le ménage 
et  les enfants  

 On arrive pas toujours à 
acheminer toutes les 
quantités à cause des 
frais des déplacements 
très élevés.  

 Des fois il faut faire des 
navettes tous les jours 
avec tous les risques 
encourus vu l'état piteux 
de nos pistes  

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

 
 

 
2: Une place de détente à l'entrée du village
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Plan  d’investissement quinquennal de Mlali 
 

2014 -2018 
 

Besoins prioritaires Objectifs Partenaires Période Estimation 
budgétaire en 

KMF 
Finition des travaux de construction 
de la grande mosquée pour la prière 
du vendredi  

 
Augmenter les capacités d'accueil de 
la grande mosquée 
 

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

 
2014 

 
 

Finition des travaux de construction 
du centre culturel 

Mettre à la disposition des jeunes 
d'un local approprié pour les 
activités culturelles 
 

 
2015 

 
 

Construction de deux réservoirs de 
stockage des eaux des pluies 

Accroitre le volume de stockage des 
eaux des pluies au village  
 

 
2015 

 
 

Construction de trois salles de classe Augmenter la capacité d'accueil de 
l'école primaire publique 
 

 
 

2016 

 
 
 

Aménagement des voies d'accès à 
l'intérieur des quartiers Kossovo, 
Galawa et Zidilher  
 

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

 
2017 

 
 

Mise en place d'une mutuelle de 
santé villageoise culturelle 

Faciliter l'accès aux soins pour  toute 
la communauté 
 

2017  

Aménagement d'un marché pour la 
commercialisation des produits 
agricoles  

Promouvoir la production et la vente 
des produits agricoles 
 

2018  

Estimation budgétaire totale  
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Première partie 

 Introduction 
 
1- Contexte général 

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

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

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

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

 
 
2- Objectif du PDL 

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

Schéma  : Préparation des PDLs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deuxième partie 
 

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

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

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

PDL 
Validé en 
cérémonie 
publique 

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

tous les membres de la communauté, y compris les groupes vulnérables, et  
capacités répondant aux besoins  
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1- Présentation du village                                                                                                Mlali   
 
 
Nom du village : Mlali 
 
Localisation par rapport à 
la capitale : 60 mn 
 
Localisation par rapport à 
la route nationale : 20 mn 
 
Localisation par rapport 
aux points cardinaux : Sud 
 
Localisation par rapport à 
l’altitude : 300 m 
 
Centre d’état 
civil : Nioumamilima 
 
Préfecture :Foumbouni 
 
Commune de : 
Djoumoishongo  
 
CEA1 de : Pimba Plateau 
 
District sanitaire de : 
Ouzioini 
 
CIPR2 de : Ouzioini 
 

 
 
 
 
 
        
 
 

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

Le village de Mlali se trouve dans la partie Sud de la Grande-Comore à 50 Km de la  
capitale. Il fait partie des villages de la commune de Pimba Plateau  dont le chef-lieu est 
Nioumamilima. Le village est traversé par une route régionale qui découpe le village en deux. 
Il est délimité au Nord/Ouest par la route nationale (RN__) qui mène jusqu'à Nioumamilima 
et au Sud par le village de Darsalama. A l'Ouest il est délimité par le village de Darsalama et à 
l'Est par le village de Darsalama et au Sud par une vaste étendue de végétation dense qui 
descend jusqu'au Dzahadjou . Il se trouve  sur une altitude d'environ 300 m.  . 
 
2- Bref aperçu historique 
 
L'évènement historique mémorable au sein de la population est l'incendie qui a dévoré toutes 
les ressources forestière dans la zone située à moins de 10 kilomètres du village. Cet incendie 
à fait disparaitre à jamais tous les grands arbres. Et depuis la population n'a jamais réussi à 
restaurer cette zone sinistrée. Certes il n'y a pas eu de victime humaine au niveau du village, 
mais la destruction de l'écosystème forestier   a de graves conséquences sur les conditions 
climatiques. Depuis cet évènement les villageois ont constaté des variations importantes au 
niveau de la chaleur et de la périodicité pluviale.   
 
Voici quelques événements historiques racontés  par les villageois au de l'enquête 
communautaire:  
 
Évènements Date Effets 
Ouverture Ecole primaire 10 octobre 1984 Augmentation du taux de 

scolarisation 
Construction d'une citerne 
pour le stockage des eaux des 
pluies par Care Comores 

Entre 1991 à 1992 Augmentation de la capacité 
de stockage des eaux des 
pluies au village 

incendie  199__ Disparition de la couverture 
végétale au niveau de la zone 
forestière 

Connexion au réseau 
téléphonique fixe  

18 Février 2002 La communication avec 
l'extérieur a été facilité 

Aménagement de la piste 
d'accès au village par le 
FADC 
 

2003 Désenclavement du village; 
amélioration des conditions 
socio-économiques 

Construction d'un bâtiment 
scolaire de 3 salles pour 
l'enseignement du primaire 

2005 
 

 

Augmentation des capacités 
d'accueil 
Amélioration des conditions 
d'enseignement 

Connexion au réseau 
d'électricité publique  ( 
Mamwé) 

2012 Amélioration des conditions 
de vie dans les ménages, 
promotion des petites 
activités de commerce au 
niveau local 
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3- Situation administrative 

Historiquement le village de Mlali se trouve  dans la préfecture du Badjini Est dont le 
chef-lieu est la ville de Foumbouni à environ 20 Km . Mais géographiquement il est tout près 
de la préfecture du Badjini Ouest à moins de 10 KM en voiture du chef-lieu Ouzioini.  

En matière d’administration judiciaire,  Mlali dépend de la brigade de  gendarmerie 
qui se trouve dans le chef-lieu administratif. On trouve également au sein de la préfecture le 
tribunal de paix dirigé par un cadi ou juge de paix.. C’est ici que les habitants de la région 
viennent se plaindre pour les  affaires conjugales, d’héritage et autres.  
 
4- Situation démographique 
 
 4-1 Population 

 
Le village compte 1043 ha dont 557 hommes et 486 femmes. Ces données proviennent 

d’un recensement effectué par les différents acteurs de développement du village (CP, CG et 
AVD) en août 2013 sur la base des fiches de collecte de données soumises par le FADC/NGZ. 
Le nombre de femmes en âge de procréer est de 146.. 
Les personnes handicapées recensées au village sont au nombre de 24 dont 12 handicapés 
physiques,  9 handicapés mentaux et 3 handicapés sensoriels.    
 
4-2 Tableau sur la répartition de la population suivant les tranches d’âge : 
 

N° Tranche d'âge Total Homme Femme 
1 Nourrissons (0 - 2 ans) : 93 25 68 
2 Enfants (2 – 5 ans) : 101 46 55 
3 Enfants scolarisables (6 – 14 ans) : 218 126 92 
4 Population totale : 1043 557 486 

 
4-3 La diaspora 

Le nombre de villageois qui vivent en dehors de l'île de Ngazidja jusqu’au moment de 
la réalisation des enquêtes est de 237 dont 167 vivent en France; 48 ressortissants vivent à 
Mayotte et 20 dans l'île de La Réunion. Les 21 autres sont des jeunes étudiants qui 
poursuivent des études dans d'autres pays d'Afrique tels que Madagascar, Soudan, Egypte, 
etc… 

 
4-4  Mouvement migratoire  

Il concerne les forces vives et les jeunes scolaires et concerne une quantité infime de la 
communauté. Ils se dirigent tous vers la capitale. Les premiers y résident pour des 
occupations professionnelles et les seconds pour suivre des études secondaires. Etant donné 
l'éloignement du village par à la capitale et l'état de dégradation avancée des routes nationales,   
les  ont préféré élire domicile sur leur lieu de travail.  Les jeunes étudiants qui vivent dans la 
capitales sont dans leur grande majorité des enfants ou des membres  de famille de la 
première catégorie de migrants . Malgré leur absence physique au village, ils suivent de près 
les évènements concernant le village et participent activement à la prise de décision sur le 
devenir du village.  

 
5 – L’organisation sociale 
 
a) les structures sociales 
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Le village compte 227 ménages. 35 parmi ces ménages sont gérés par des femmes 
répudiées avec des enfants en charge. On a recensé 8 ménages qui sont sous la responsabilité 
d'un homme seul avec des enfants en charge. Aucun ménage n'est abandonné à des enfants. 

 
b) Les associations villageoises existantes  
 Au total on a recensé 11 associations villageoises pour la plupart non formelles basées 
sur l’assistance mutuelle et l’entraide financière à travers des cotisations. Parmi elles on 
distingue 5 associations coutumières basée sur l'entraide financière à l'occasion de 
l'organisation des manifestations culturelles, 2 associations pour le développement 
communautaire, 1 club de football, 1 association musicale, 1 association culturelle et un 
groupement agricole.   

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

 
Tableau sur les différentes associations villageoises 
 

Nom organisation Type 
organisatio
n 

Objectifs Activités 
menées 

Fonds 
disponible 

Effectif 
membre 

Comité de pilotage 
de Mlali 

Communaut
aire 

Développement 
socioculturelle 

Formation 100.000 Fc 70 

ACDM (Association 
pour la Culture et le 
Développement de 
Mlali) 

Communaut
aire 

Développement 
socioculturelle 

Cours de soutien 
Manifestation 
culturelle 
génératrices de 
revenu 

50.000 Fc 100 

AMUNGACO Musical  Animation des 
manifestations 
coutumières 

Toirab et 
concerts 

1.250.000 
Fc 

150 

Mavuma Baraka Coutumier Promouvoir  les 
activités 
coutumières et 
folklorique 

Cotisation de 
soutien 
Construction  
d'un foyer de 
femmes 

1.000.000 
Fc 

120 

Banati  Coutumier Promouvoir  les 
activités 
coutumières et la 
culture 

Cotisation de 
soutien 
Construction  
d'un foyer de 
femmes 

1.500.000 
Fc 

130 

LCM (Lions des 
Cavernes de Mlali) 

Sportif Promouvoir les 
activités sportives 
et l'éducation 
sanitaire 

Participation au 
Championnat 
des Comores 

150.000 Fc 45 

Jeunes Filles  coutumier Promouvoir  les Cotisation Néant 82 
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activités 
coutumières et 
folklorique 

d'entraide 
Appui matériel à 
la marié 

Lailati coutumier Promouvoir  les 
activités 
coutumières et 
folklorique 

Cotisation 
d'entraide 
Appui matériel à 
la marié 

 100 

Msoubouti culture Promouvoir  les 
activités 
coutumières et 
folklorique 

Cotisation 
d'entraide 
Appui matériel à 
la marié 

 80 

Walimadji agricole Promouvoir  les 
activités agricoles 

Entraide 
physique et 
Appui matériel  

 150 

ASMIDEM coutumier Animation 
musicale et 
entraide financière 

Cotisation 
d'entraide 
Appui matériel à 
la marié 

 120 

 
 

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

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

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

 
7- Les organisations extérieures opérant dans le village : 

En cette année 2013 il y a eu que le FADC est opérationnelle au village. Il   appuie 
la communauté par des formations sur la gestion de projets de développement 
communautaire et l’élaboration d’un plan de développement et la réalisation des 
activités à haute intensité de main d'œuvre dans le cadre de l'exécution de la composante 
Protection basée sur argent contre travail.  
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8-  Les catégories sociales  
 Les catégories sociales [ou hirimu] est un  système de classification est établi en vue 
de faire la distinction en matière d’accession à la hiérarchie sociale coutumière. En premier 
lieu on trouve les Wafomadji [ou les notables]. C’est en quelque sorte le commandement 
suprême. C’est cette catégorie qui est au centre de toute initiative communautaire. Il gère le 
système coutumier et cordonne le passage d’une catégorie à une autre dans le respect des 
dispositions édictées verbalement par la coutume. Les femmes sont réparties en hirumu 
appelés communément Beya mais chez elle il n’y a pas de hiérarchie établie. 
  
9- Les groupes socioprofessionnels existant au village 

L'agriculture est la principale préoccupation du village. Elle préoccupe 203 dont 123 
pêcheurs, 50 cultivateurs et 30 éleveurs. Il y a aussi les travailleurs manuels qui sont au 
nombre de 68. Les agents de l'Etat et les petit commerces totalisent 49 personnes. Il y a une 
catégorie professionnelle qui est constituée seulement par des femmes. Il s'agit des 
confectionneuses de bonnet tradition.   

 
Tableau sur la répartition de la population par groupe socio-professionnel 
  

N° Activités Effectif 
1.  Paysans agricoles 150 
2.  Paysans éleveurs 90 
3.  Pêcheurs 10 
4.  Agents de l'Etat 15 
5.  Maçons 30 
6.  Menuisiers 05 
7.  Autres: Soudure, Plomberie, 

Taximen, Mécanicien, Couturière, 
Conducteur d'engin, 
Confectionneurs bonnet traditionnel 

353 

 
 
10-  Les formes de solidarité 
    La solidarité s’est beaucoup plus focalisée sur l’entraide financière et matérielle pour la 
célébration des grands mariages. Pour ce cas spécifique, on trouve plusieurs formes de 
solidarité : il y a la solidarité financière à travers les cotisations de soutien, la solidarité 
matérielle par l’envoi des cadeaux et autres équipements ménagers et la solidarité physique 
qui se caractérise par l’appui en main d’œuvre pour les activités de construction de la 
résidence nuptiale jusqu’aux activités propres à la célébration du grand mariage. L’autre 
forme de solidarité qui existe est l’appui physique dans les cas suivants : 

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

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

- l'évacuation des malades en cas d'urgence vers les structures de soins.   
 
i) Les rapports avec les communautés voisines :  
Mlali entretient des bonnes relations avec les villages avoisinants. Il existe une sorte de 
solidarité de voisinage entre  le village et Darisalama, Nioumamilima et Simboussa.  Les 
villageois de cette zone sont presque tous liés par des liens de sang. Ils sont comme membre 
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d'une même lignée (famille) et s'assistent mutuellement tant pour les évènements joyeux que 
pour les moments difficiles. Mais par moment il peut y avoir quelques embrouilles à cause 
des histoires de délimitation foncières ou d'un mats de football. 
 
5- Situation environnementale 
 
5-1 Accès à la forêt 
Le village est à 9 kilomètres de la zone forestière appelée  Hamkariho. Les paysans agricoles 
mettent 3 heures de marches pour y parvenir. Les ressources existantes dans cette forêt sont 
composés essentiellement de grands arbres endémiques tels que  Mwanga, Mdrikudi, 
Mtrankouni, Mfandrabo, Mdrimlwewu, Mtakamaka, Zebu, oiseaux de forêt (kwewu). D'après 
les villageois certaines de ces arbres toutes les ressources forstières sont en voie de disparition 
sont menacées de disparition à cause de l'arrivée dans le pays des scieries électriques. Il y a 
aussi le fait que les paysans agricoles qui vient à côté de cette zone défrichent avec le feu pour 
gagner des surfaces cultivables. Il y a également les producteurs de charbon en bois. Ces 
derniers s'attaquent surtout aux goyaviers et autres petits arbustes. 
 
5-2 Accès au bois de combustion   
Depuis un certain le bois de chauffe  se fait de plus en plus rare. On a tout ramassé dans les 
zones proches. Et les femmes sont contraints de parcourir des distances et des distances pour 
ramasser du bois de cuisson. Et dans ces zones il n'y a pas de voies d'accès aménagées. Pour 
les femmes la première des solution est de dégager la voie pour faciliter la pénétration 
 
5-3 Gestion des ordures ménagères  
Les ordures ménagères sont jetés dans des décharge sauvages ( Mahourani) situés à proximité 
des lieux d'habitation.  Et ela ne posee pas de problèmes en ce moement. Les ordures 
produites sont composées essentiellement de déchets organiques biogradables, des boites de 
conserves et de sachets en plastiques.  Il n'existe  pas de structure spécifique  pour la gestion 
des ordures comme il n'y a jamais eu d'appui ni d'initiatives à cet effet.  
 
5-3 Utilisation des  matériaux de construction en zone côtière 
Depuis le lancement de la campagne de sensibilisation contre l'extraction des ressources 
marines (sable, galet et coraux), il y a plus de constructions faites à base de sable ou de la 
chaux.  A en croire les villageois, il s'agit d'une histoire ancienne . A l'heure actuelle pour 
construire on s'approvisionne en sable concassé depuis les centres de concassage situés même 
si le prix de revient fixé ne tient pas compte du niveau des ménages: 140.000 Fc le camion  de 
8m3 de sable concassé.  
 
Pour ce qui est des phénomènes érosifs, ils n'épargnent plus le village. Mais c'est beaucoup 
plus  l'érosion  éolienne qui cause quelques dégâts : déracinement des plantes vivrières et 
destruction des cultures maraichères. C'est également le vent qui a attisé la vaste incendie qui 
a décimé la fôret il y a environ 20 ans .  
 
6- Formation et qualification des villageois 
6-1 Niveau d’instruction de la population adulte 
On a recensé 14 personnes qui ont un niveau de formation universitaire et 86 personnes avec 
un niveau de formation secondaire. Par contre en matière d'alphabétisation, on a recensé 455 
personnes alphabétisées en caractères arabes, 185 personnes alphabétisées en caractères latins 
et 70 personnes avec un  niveau de formation du primaire 
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Niveau de qualification Total H F 
Nombre d’adultes avec un niveau primaire 195 300 95 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins 85 65 20 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabe 255 245 210 
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à terminale) 86 56 30 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG) 07 04 03 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence) 05 03 02 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise) 02 02 00 
Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat 00 00 00 
Nombre d’instituteurs originaires du village 03 03 00 
Nombre de maître coranique ou de madrasa 4 03 01 
Nombre de personne avec une formation professionnelle  
(Ecole technique, ONG…) 

06 03 03 

Source de l’information : enquête communautaire 
 
Niveau d'instruction des personnes handicapées 
 

Niveau de formation T H F 
Nombre d’adultes handicapés alphabétisés en caractères latins 00 00 00 
Nombre de personnes ayant un niveau primaire 01 01 00 
Nombre de personnes ayant un niveau secondaire 00 00 00 
Nombre de personnes ayant un niveau études supérieures 00 00 00 

 
 
 
6-2 Niveau  d’inscription  scolaire 
 
Enseignement primaire 
Sur 223 élèves inscrits dans l'établissement scolaire du primaire, on distingue 121 garçons et 
102  filles. Le nombre d'admis pour l'année scolaire 2012/2013 est de 68. Ce qui représente un 
taux de réussite de 30%. Le nombre de redoublants est de 155, ce qui représente un taux 
d'échec de 70%.  D'après les villageois ce taux élevé de redoublement est dû au laxisme et aux 
absences répétées des enseignants. L'inspection pédagogique de la zone ne fait pas assez de 
suivi et d'encadrement.  Il y a aussi la capacité d'accueil insuffisante qui a contraint les 
villageois à recours à des caves, qui ne sont pas adaptés à l'enseignement des tout petits.  
 
Tableau  sur l'effectif des élèves au niveau primaire pour de l'année 2012/2013: 
 CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
Total 56 47 35 25 35 25 223 
Garçon 30 24 19 16 19 13 121 
Fille 26 23 16 09 16 12 102 
Admis 18 15 09 11 09 06 68 
Redoublant 38 32 26 14 26 19 155 
Abandon 06 03 02 04 02 01 018 
Source de l’information : Enquête communautaire 
 
Enseignement secondaire 
Au cours de l'enquête on a recensé 87 étudiants du village qui poursuivent des études 
secondaires et universitaires. Parmi cet effectif on distingue 4" collégiens, 32 lycéens et 1é 
universitaires.  
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 Tableau  sur l'effectif des élèves inscrits dans l'enseignement secondaire et universitaire pour 
l'année 2012/2013 

Niveau de formation T G F 
Secondaire (6ème à 3ème) 46 18 28 
Secondaire (Second à terminal) 39 26 13 
Bac + 2 (DEUG) 17 11 06 
Bac + 3 (licence) 15 09 06 
Bac + 4 (maîtrise) 12 10 02 

Source de l’information : enquête communautaire 
 
7- Les différentes activités génératrices de revenus 
 

Type Nombre homme Nombre femme 
Agriculture/Elevage 90 80 
Pêche : 10 00 
Elevage volaille: 40 20 
Commerce  05 06 
-Agents de l'Etat 15 00 
-Menuisier 05 00 
-Maçon 30 00 
Petit commerce 02 05 
Autres artisans 243 110 

 
8- Les activités de développement Communautaire réalisés ou en cours de réalisation 
Type de projets Sources 

financement 
Montant total 
du projet 

Montant de la 
contribution 
communautaire 

Etat de 
l’infrastructure 

Construction de deux  
foyers culturels 

communautaire Inestimé 
 

100% Travaux en cours 

Aménagement de deux 
places des jeunes 

communautaire Inestimé 100% Travaux en cours 

Electrification du 
village 

communautaire Inestimé 100% opérationnelle 

Aménagement d'une 
place publique 

communautaire Inestimé 100% Travaux en cours 

Construction d'une 
nouvelle mosquée pour 
la prière du vendredi 

communautaire Inestimé 100% Travaux en cours 

Aménagement des 
voies de circulation à 
l'intérieur du village 

Communauté et 
FADC 

Inestimé Inestimé Travaux inachevés 
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Troisième partie  
 

Analyse des données socio-économiques 
 
Education 

Potentialités Contraintes Solutions 
3 salles de classe avec 
bureau et magasin 
7 divisions scolaires 
Existence des latrines 
Existence d’un point 
d’eau 
Existence d’une clôture 
3 enseignants 
223 élèves inscrits dont  
121 Garçons et 102 
Filles 

 

Infrastructure scolaire en mauvais 
état, les mur sont dégradés 
 La capacité d'accueil est 
insuffisante par rapport au nombre 
de divisions scolaires. La 
communauté a été contraint 
d'emprunter des pièces de maisons 
d'habitation pour pallier au 
manquement. Il y a également un 
déficit au niveau des enseignants. 
Le ministère a mis à la disposition 
de l'école 3 enseignants pour 7 
divisons. La direction a été 
contrainte de faire le jumelage. 
Donc chaque instituteur s'occupe de 
deux divisions.  
Il y a également la quantité 
insuffisante des manuels scolaires. 
Le peu qu'il y en a est en état de 
décomposition dû à l'usage.  
Un fort taux de redoublement. Pour 
l'année scolaire qui vient de 
s'achever, le nombre de redoublant 
est de 155, soit un peu plus de 69% 
des inscrits. Il y a aussi 18 élèves 
qui ont abandonné l'école.  Ce qui 
prouve  que les scolaires manquent 
d'accompagnement et de   

 

Construction de 3 salles de 
classe 
 
Organisation des cours de 
soutien 
 
Affectation d'au moins 
trois instituteurs 
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Santé 
Potentialités Contraintes Solutions 

Le village est à 3 Km du 
poste de santé de 
Nioumamilima 
Il est à 5 km du centre de 
santé sis à Foumbouni et à 45 
Km du centre hospitalier 
Régional de Moroni 
Il y a trois guérisseurs 
traditionnels au village 
Présence de deux aides-
soignantes du village 

Les gens consultent de moins 
en moins à cause du manque 
de moyens financiers pour 
payer le traitement de la 
maladie mais aussi à cause 
de l'éloignement des centres 
de soins. 
Au poste de Nioumamilima, 
les activités ne se font pas de 
façon continuelle. En plus il 
manque de personnes et 
d'équipement. 
Certains patients font recours 
aux plantes médicinales 
Le taux de morbidité est très 
élevé. La plupart des patients 
développent des maladies 
chroniques faute de 
traitement approprié. Les 
décès sont de plus en plus 
fréquents. La malnutrition 
affecte de plus en plus 
d'enfant à cause de l'oisiveté 
des parents et du manque de 
ressources.  

Ouverture d'une mutuelle de 
santé 
Appui aux deux aides-
soignantes en kit d'urgence 
Ouverture d'un dispensaire 
villageois 
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Alimentation en eau 
Potentialités Contraintes Solutions 

123 citernes au sein du 
village dont 3 citernes 
communautaires 
227 ménages y ont accès 
6 mois de période 
d’utilisation  pour une 
capacité de stockage de 
5904 m3 
La période pluviale est 
de quatre ( Décembre à 
mars) 

95 citernes couvertes 

Sur les 3 citernes communautaires,  2 
sont hors d'usage. Deux mois après la 
saison des pluies, le volume d'eau 
stockée commence à diminuer et le 
besoin en eau commence à se faire 
sentir.  
Surtout s'est agrandi avec la création 
des nouvelles zones d'habitation. A 
partir du mois de juillet c'est le début 
des souffrances d'eau dans les 
ménages qui ne possèdent pas de 
citerne. Et les propriétaires de 
citernes se trouvent dépasser par les 
sollicitations en eau. On se souscrit 
au ravitaillement hebdomadaire de la 
citerne communautaire qui fixe un 
quota de volume par ménage. Ceux 
qui ont les moyens s'approvisionnent 
par camion citerne à partir du réseau 
de Vouvouni. Pour les démunies c'est 
en ce moment que commence la 
galère des va et vient dans les 
communautés avoisinantes à la 
recherche d'un jerricane d'eau.  Par 
ailleurs l'eau stockée dans les 28 
citernes non couvertes présente des 
risque imminentes de contamination 
de maladies graves notamment chez 
les enfants. 

Construction de deux 
citernes communautaires. 
Couverture de 28 citernes 
dans les ménages 
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Transport et mobilité 
Potentialités Contraintes Solutions 

Il y a deux voies d'accès au 
village: à partir de la RN5 et 
à partir de la RR118 via 
Simboussa et Darissalama. 
Toutes les 15 minutes un 
véhicule du transport en 
commun sillonne le village. 
Les tronçons de route qui 
mène au village sont dans un 
état praticable. 
Existence de 5 voies de 
circulation à l'intérieur du 
village 

 

Au niveau de la circulation à 
l'intérieur du village, il existe 
5 voies dont 2 aménagées par 
la réalisation d'un  béton 
ordinaire et 3 dans un état 
difficilement praticable. 
Chaque tronçon mesure en 
moyenne 500 ml. la largeur 
moyenne de la piste est de 3 
m. Ces voies ne sont pas 
praticables en voiture.  
D'où l'acheminement des 
marchandises et autres biens 
se fait à dos d'homme. A 
cause de l'état de la surface 
du sol caractérisé par la 
présence des cailloux et des 
dénivelés dans plusieurs en 
droit qui provoquent souvent 
de chutes avec blessure. 

Aménagement de trois voies 
de circulation à l'intérieur du 
village dans les zones de 
Galawa, Kossovo et Itahara 
Zeldiher. 
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Sports,  Culture et loisirs 
Potentialités Contraintes Solutions 

Existence d'un club de 
football appelé LCM (Lions 
des Cavernes de Mlali) et 
d'un terrain pour jouer le foot 
Une place publique fermée 
Une mosquée pour la grande 
prière du vendredi en cours 
de construction 
Deux places de jeunes en 
cours de travaux devant 
servir à accueillir les 
réunions des jeunes, les jeux 
de loisirs, les séances de 
débat et de réflexion pour le 
devenir de la communauté, 
etc… 

La surface du terrain est 
caillouteux et s'apprête 
difficilement aux jeux.  
En plus le terrain  n'est pas 
aménagé et équipe. Il s'agit 
juste d'une vaste étendue.  
Etant que la communauté à 
mis en exécution à la fois de 
Pour l'enseignement 
coranique, il n'y a pas de 
local approprié. Il se fait sur 
un abri de fortune. La 
communauté a entrepris la 
construction  d'un bâtiment 
pour abriter le madrassa et 
les travaux sont restés au 
niveau de la fondation  

Aménagement du terrain de 
sports 
Appui en équipements 
sportifs 
Finition des travaux de 
construction de la grande 
mosquée et des deux places 
des jeunes 
Finition des travaux de 
construction du madrassa 
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Communication/Information 
Potentialités Contraintes Solutions 

Stations radios captées: 
ORTC, Sud Radio, RTM et 
Radio Anjouan 
Stations TV captées: TNC et 
Télé Mayotte  
Connexion au réseau de 
téléphone fixe et au réseau de 
téléphonie portable 

Longue pénurie en 
alimentation du courant 
électrique de la Mamwé. 
Coupures intempestives du 
réseau de téléphonie portable 
Réseau de téléphonie fixe 
souvent en panne et 
publiphone du village tout le 
temps en panne et jamais 
opérationnel 

 

Rendre la distribution de 
l'électricité permanente 
Mise en place d'antenne 
relais et réparation des 
défaillances constatées au 
niveau du réseau de 
téléphone portable et fixe 
 
Mettre en place un système 
de suivi et d'entretien 
régulier des publiphones 
villageois 
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Agriculture 
Ressources Potentialités Contraintes Solutions  
Eau Existence de 2 

citernes qui en 
profitent à 20% des 
agriculteurs 

80% des 
agriculteurs sont 
dépourvus de 
structures de 
stockage de l'eau. 
Les 2 citernes 
existantes se 
trouvent localisées 
dans une seule zone 
alors qu'il y a quatre 
zone d'exploitation 
agricole. 

Construction de 
citernes agricoles 
dans 3 zones non 
couvertes 

Terre  65 de la population 
possède des champs 
dans les zones 
suivantes: Djivani, 
Wuraleni, 
Djoumoimdji, 
Rambouni, 
Trugoudjani, 
Gohoni et Djeweni 

35% de la 
population active ne 
disposent pas de 
terre pour faire des 
cultures  

Achat ou 
hypothèque des 
terres agricoles pour 
les personnes 
dépourvues et qui en 
sont dans le besoin 

Forestière Inexistant car 
emporté par un 
incendie 

Déplacements  vers 
des zones forestières 
très lointaines (Forêt 
du Karthala via 
Kourani Yasimaà 
environ 10km) 

Aménagement d'une 
forêt classée dans la 
zone 

Ovins Néant Absence d'une zone 
de pâturage 
approprié 

Appui pour 
l'aménagement 
d'une zone de 
pâturage appropriée 
pour l'élevage du 
bovin 

Caprins 60% des éleveurs 
font l'élevage du 
caprin. On compte 
environ 200 têtes de 
bétail. 

Insécurité; Vol, 
apparition des 
maladies 
infectieuses qui 
tuent les animaux, 
absence d'une zone 
de pâturage ; chiens 
sauvages 

Création d'une zone 
de pâturage 
sécurisée, mise en 
place d'un 
programme de lutte 
contre les maladies 
et les chiens errant 
 

Bovins 40% des éleveurs 
font l'élevage du 
caprin. On compte 
environ 200 têtes de 
bétail 

Insécurité; Vol, 
apparition des 
maladies 
infectieuses qui 
tuent les animaux, 
absence d'une zone 
de pâturage ; chiens 

Création d'une zone 
de pâturage 
sécurisée, mise en 
place d'un 
programme de lutte 
contre les maladies 
et les chiens errant 
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sauvages 
Volaille 15% des ménages 

possèdent  font 
l'élevage 
traditionnel des 
poules.  

Tuerie du volaille 
par des mangoustes 
et d'autres bêtes, 
maladies 
infectieuses, vol 

Formation et Appui 
pour la mise en 
place de  véritable 
poulailler 

Pêche 09 pêcheurs 
rudimentaires 

Absence 
d'équipement de 
pêche (pirogues et 
vedettes) 
éloignement des 
zones de pêche 
 

Appui en 
équipements de 
pêche 
Aménagement d'une 
piste d'accès 

Intrants Néant Faible rendement et 
on pratique des 
activités 
maraichères 

Ouverture d'un 
magasin de vente 
d'intrants agricoles 
dans la zone 

Outils Des Coupe-coupe, 
des pioches, des 
griffes, des haches 
et des râteaux 

Outillage très 
archaïque et peu 
performant.  

Acquisition de 
tracteurs et de 
motoculteurs 
 

Artisanat Bonnet traditionnel, 
chapeau au feuilles 
de cocotiers tressés, 
confection des 
sandales 
traditionnelles, des 
nates et de balais 

Absence  de marché 
pour vendre les 
produits 
confectionnés 

Promouvoir la 
production 
artisanales en 
mettant en place une 
foire artisanale 

Cultures vivrières 50% des paysans 
font les cultures 
vivrières suivantes: 
bananes, 
embravades, 
manioc, patate 
douce, taro, igname, 
cocotier, canne à 
sucre, etc… 

Destruction par les 
caprins et les 
parasites infectieux 

Programme de 
traitement et de 
prévention de 
maladies 
Sanction sévère 
contre les 
propriétaires des 
animaux en 
divagation 

Cultures de rente 10% des paysans 
s'occupent de la 
culture de la vanille 
et du girofle 

Mévente des 
produits de rente et 
infection des 
cultures par des 
parasites 

Augmentation du 
prix et recherche des 
nouvelles pépinières 
solides pour 
encourager les 
cultivateurs 

Maraichage 30% des paysans 
cultivent des 
cultures 
maraichères. Toutes 
les espèces sont 
concernées: tomates, 
piment, laitues, 

Réduction des terres 
fertiles  
Manque d'eau 
Manque de 
pépinière, 
d'outillage et 
d'intrants agricoles 

Ouverture d'un 
magasin de vente 
d'intrants agricoles, 
construction de 
citernes agricoles et 
appui en outillage 
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carottes, concombre, 
Curcuma, 
gingembre, pomme 
de terre, etc… 

Marchés de vente 
des produits 
agricoles 

néant Difficulté de 
commercialiser les 
produits agricoles 
dans la zone. Il faut 
se déplacer jusqu'à 
45 Km pour vendre. 
Alors qu'on pourrait 
organiser des 
journées de vente 
dans la localité à 
l'attention des 
revendeurs et éviter 
ainsi les risques 
encourus lors des 
déplacements et les 
dommages subits 
dans les marchés 
(vol de produits et 
d'argent et autres 
harnaches)  

néant 
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Priorisation des besoins par focus groupe 
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Groupe  des jeunes 
N° 

d'ordre 
Besoins identifiés 

1.  Finition des travaux de construction du 
centre culturel 

2.  Construction  et équipement de  trois salles 
de classe 

3.  Construction et équipement d'un dispensaire 
4.  Aménagement de 3 voies de circulation  à 

l'intérieur des quartiers   
5.  Finition des travaux d'aménagement d'un 

terrain de sports 
6.  Finition du local pour le  madrassa  
7.  Construction  de trois citernes 

communautaires 
8.  Construction d'un marché pour les vente des 

produits agricoles 
9.  Finition des travaux de construction de deux 

places des jeunes 
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Groupe  des femmes 

N° 
d'ordre 

Besoins identifiés 

1.  Création d'une mutuelle de santé 
2.  Construction d'un marché pour les vente des 

produits agricoles 
3.  Construction  et équipement de  trois salles 

de classe 
4.  Aménagement de 3 voies de circulation  à 

l'intérieur des quartiers  (Galawa, Itara 
Zidilher et Kossovo) 

5.  Construction  de trois citernes 
communautaires (Galawa, Itara Zidilher et 

Kossovo) 
6.  Finition du local pour le  madrassa 
7.  Construction d'un zawiya (mosquée) pour les 

femmes 
8.  Finition des travaux d'aménagement d'un 

terrain de sports 
9.  Ouverture d'un centre d'apprentissage d'un 

métier pour les jeunes déscolarisés 
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Groupe  des hommes 

N° 
d'ordre 

Besoins identifiés 

1.  Aménagement des voies de circulation interne 
2.  Extension du bâtiment scolaire  de trois salles 

de classe 
3.  Construction de deux citernes communautaires 
4.  Mise en place des panneaux solaires 

communautaires 
5.  Réhabilitation de la piste d'accès au village 
6.  Finition des travaux de construction de la 

grande mosquée pour la grande prière du 
vendredi 

7.  Finition des travaux du Bangwé (place 
publique) 
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Plan  d’investissement quinquennal de Mlali 
 

2014 -2018 
 

Besoins prioritaires Objectifs Partenaires Période Estimation 
budgétaire en 

KMF 
Finition des travaux de construction 
de la grande mosquée pour la prière 
du vendredi  

 
Augmenter les capacités d'accueil de 
la grande mosquée 
 

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

 
2014 

 
 

Finition des travaux de construction 
du centre culturel 

Mettre à la disposition des jeunes 
d'un local approprié pour les 
activités culturelles 
 

 
2015 

 
 

Construction de deux réservoirs de 
stockage des eaux des pluies 

Accroitre le volume de stockage des 
eaux des pluies au village  
 

 
2015 

 
 

Construction de trois salles de classe Augmenter la capacité d'accueil de 
l'école primaire publique 
 

 
 

2016 

 
 
 

Aménagement des voies d'accès à 
l'intérieur des quartiers Kossovo, 
Galawa et Zidilher  
 

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

 
2017 

 
 

Mise en place d'une mutuelle de 
santé villageoise culturelle 

Faciliter l'accès aux soins pour  toute 
la communauté 
 

2017  

Aménagement d'un marché pour la 
commercialisation des produits 
agricoles  

Promouvoir la production et la vente 
des produits agricoles 
 

2018  

Estimation budgétaire totale  
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V- Vision, objectifs et résultats attendus 
 
5-1 Vision 
La période d’intervention du PDL est de 5 ans et va de  2014 à 2018. 
La vision à long terme du PDL de Mlali est d’assurer le bien être des habitants en améliorant 
les  conditions économiques et sociales de tous les membres de la communauté.  
 
Les objectifs principaux du PDL vise notamment à: 
 Augmenter les capacités d'accueil de la grande mosquée  
 Mettre à la disposition des jeunes d'un local approprié pour les activités culturelles 
 Accroitre le volume de stockage des eaux des pluies au village 
 Augmenter la capacité d'accueil de l'école primaire publique 
 Faciliter la circulation des personnes et des biens dans les quartiers Kossovo, Galawa et 

Zidilher  
 Faciliter l'accès aux soins pour  toute la communauté 
 Promouvoir la production et la vente des produits agricoles 

 
 

 
Les résultats attendus d’ici 2018 peuvent être résumés comme suit : 

 La grande mosquée pour la prière du vendredi construite et équiper 
 Les travaux de construction du centre culturel sont achevés  
 Deux réservoirs de stockage des eaux des pluies sont construites  
 Trois salles de classe sont construites et équipées  
 Les voies de circulation dans les quartiers Kossovo, Galawa et Zidilher sont 

aménagées   
 Une mutuelle de santé communautaire est opérationnelle 
 Un marché de vente des produits agricoles est aménagé  

 
5-4 Partenaires potentiels 
Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Mlali pour mettre en oeuvre 
son Plan de Développement Local, notamment :  

 Le gouvernement de l’Union des Comores  
 L'Exécutif de l’île autonome de Ngazidja 
 La Diaspora 
 La direction du plan de Ngazidja 
 Les services techniques publics compétents 
 La Coopération bi et multilatérale 
 les ONG locales, nationales et internationales,  
 Les projets de développement en cours financé par l'IDA, l'Union européenne, la 

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

 
 
 
 
 

 
Le centre culturel en construction 
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ANNEXE 1 : 
 

LES FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES 

FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES N°1  

1.1 Localisation  

1.2 Événements historiques  

FICHE DES DONNEES VILLAGEOISES  N°2  

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

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

FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES N°3  

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

1. Nom du village (communauté) : Mlali  
 

 nb d’heures en voiture 
2. Localisation par rapport à la capitale : 1H20mn 

 
 nb d’heures de marches 
3.  Localisation par rapport à la route nationale ou régionale : 20minutes 
  
4.  Localisation par rapport à une route secondaire goudronné:  20minutes 

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

4. Situation en altitude (nb de mètres) : 300mètres ____________  

5. Préfecture de : Sud/ouest (Foumbouni) __________________  

6. Commune de : Pimba Plateau __________________________  

7. District sanitaire de : Foumbouni _______________________  

8. CIPR3 de : Nioumamilima/Pimba _______________________  

 
1.2 Événements historiques 
 
Évènements Date Effets 
Ouverture Ecole primaire 10 octobre 1984 Augmentation du taux de 

scolarisation 

Construction d'une citerne pour le 
stockage des eaux des pluies par 
Care Comores 

Entre 1991 à 1992 Augmentation de la capacité de 
stockage des eaux des pluies au 
village 

incendie   Disparition de la couverture 
végétale au niveau de la zone 
forestière 

Connexion au réseau téléphonique 
fixe  

18 Février 2002 La communication avec l'extérieur 
a été facilité 

Aménagement de la piste d'accès 
au village par le FADC 
 

2003 Désenclavement du village; 
amélioration des conditions socio-
économiques 

Construction d'un bâtiment scolaire 
de 3 salles pour l'enseignement du 
primaire 

2005 
 

 

Augmentation des capacités 
d'accueil 
Amélioration des conditions 
d'enseignement 

Connexion au réseau d'électricité 
publique  ( Mamwé) 

2012 Amélioration des conditions de vie 
dans les ménages, promotion des 
petites activités de commerce au 
niveau local 

   

 
 

                                                 
3 Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional 
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FICHE DES DONNEES VILLAGEOISES  N°2 
2.1 Données démographiques et socio–culturelles 

2.1.1 Données démographiques 
Source de l’information : enquête communautaire 
 

N° Tranche d'âge Total Homme Femme 
1 Nourrissons (0 - 2 ans) : 93 25 68 
2 Enfants (2 – 5 ans) : 101 46 55 
3 Enfants scolarisables (6 – 14 ans) : 218 126 92 
4 Population totale : 1043 557 486 
5. Nombre de femmes en âge de procréer (13 – 49 ans) : _____146________ 

 
  Réunion France Mayotte Autres 
6. Diaspora 01 167 48 21 

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

Type de population Importance Destination Raisons (Num) Conséquence (Num) 
La jeunesse faible Moroni Etudes Séparation avec les 

parents 
Les forces vives faible Moroni Activités 

professionnelles 
Absence dans les activités 
communautaires 

     
 

Raisons 
1. Éducation 
2. Travail 
3. Famille d’accueil 
4. Autres 

Conséquences : 
1. Manque de main d’œuvre 
2. Augmentation d’enfants semi-abandonnés (presque pas de famille) 
3. Augmentation de ménages monoparentaux (un seul parent) 
4. Autres 

2.1.2 Population vulnérable  
Source de l’information : ___________________________________________________________________  

1. Nombre de ménages : 227 

2. Nombre de ménages gérés par une femme seule avec ses enfants (veuves, etc.): 35 

3. Nombre de ménages gérés par un homme seul avec ses enfants (veufs etc.) : 08 

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 ?  3 types d'handicaps recensés au village: handicap physique, mental et sensoriel 

 
6. Nombre de Handicapés selon le type de déficience : Nombre 
 Physique (amputation) 12 
 Mentale (schizophrène, trisomie 21) 9 
 Sensoriel (aveugle, sourd, muet) 3 

 
7. Nombre de Handicapées vivant au Village  Homme Femme 
 Adultes 6 4 
 Enfants 7 7 
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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 

Comité de pilotage de 
Mlali 

Communautaire Développement 
socioculturelle 

Formation 100.000 Fc 70 

ACDM (Association 
pour la Culture et le 
Développement de 
Mlali) 

Communautaire Développement 
socioculturelle 

Cours de 
soutien 
Manifestation 
culturelle 
génératrices de 
revenu 

50.000 Fc 100 

AMUNGACO Musical  Animation des 
manifestations 
coutumières 

Toirab et 
concerts 

1.250.000 Fc 150 

Mavuma Baraka Coutumier Promouvoir  les 
activités coutumières et 
folklorique 

Cotisation de 
soutien 
Construction  
d'un foyer de 
femmes 

1.000.000 Fc 120 

Banati  Coutumier Promouvoir  les 
activités coutumières et 
la culture 

Cotisation de 
soutien 
Construction  
d'un foyer de 
femmes 

1.500.000 Fc 130 

LCM (Lions des 
Cavernes de Mlali) 

Sportif Promouvoir les 
activités sportives et 
l'éducation sanitaire 

Participation au 
Championnat 
des Comores 

150.000 Fc 45 

Jeunes Filles  coutumier Promouvoir  les 
activités coutumières et 
folklorique 

Cotisation 
d'entraide 
Appui matériel 
à la marié 

Néant 82 

Lailati coutumier Promouvoir  les 
activités coutumières et 
folklorique 

Cotisation 
d'entraide 
Appui matériel 
à la marié 

 100 

Msoubouti culture Promouvoir  les 
activités coutumières et 
folklorique 

Cotisation 
d'entraide 
Appui matériel 
à la marié 

 80 

Walimadji agricole Promouvoir  les 
activités agricoles 

Entraide 
physique et 
Appui matériel  

 150 

ASMIDEM coutumier Animation musicale et 
entraide financière 

Cotisation 
d'entraide 
Appui matériel 
à la marié 

 120 

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 

Hiyari Entraide financière 125 125 378000 Fc 60 
 Entraide financière 200 180 500000 Fc 100 
Msoubouti Entraide financière 90 20 300000 Fc 07 
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3. Organisations extérieures opérant dans le village :  
 
Nom Objectifs Période Localisation/siège Début des 

opérations 
Actions 
entreprises 

FADC Développement  
communautaire 

2013 Moroni Janvier Mise en place CP 
et formation 
Réalisation PS 

      
      
      

4. Nombre de personne par groupe socioprofessionnel : 
1. Agriculteurs : 150 
2. Eleveurs : 90 
3. Pêcheurs : 10 
4. Agents de l’Etat : 15 
5. Maçons : 30 
6. Menuisiers : 05 
7. Commerçants : 07 
8. Matrones : 03 
9. Autres : 353 

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 (soins d'urgence par les aides-soignants du villa) et évacuation vers les 
structures de soins 
7.   Autres : ______________ (Définir) 

6. Les types de conflits internes ou externes (Cocher celles qui s’appliquent): 
1.   Fonciers 
2.   Confréries 
3.   Sport 
4.   Autres : __Us et Coutumes___________ 
 

2.2 Diagnostic  Environnemental 
2.2.1 Déforestation 

1. Accès à la forêt la plus proche : Hamkariho   Distance : 09 Km 

2. Utilisation des ressources forestières :  

 Les ressources existantes : Mwanga, Mdrikudi, Mtrankouni, Mfandrabo, Mdrimlwewu, 
MtakamakaZebu, oiseaux de forêt (kwewu) et autres insectes _____________  

 Quelles sont les ressources menacées et en voie de disparition? 
o Tous les arbres endémiques 
o les goyaviers 
o les oiseaux ______________________________________________  

 Qui les utilisent ? les villageois des communautés riveraines ______________  

 Comment sont-elles utilisées ? abatage pour la production du bois d'œuvre et feu pour faire du 
charbon 

 Pourquoi sont-elles utilisées ? Pour vendre et gagner de l'argent 

 Combien de fois par an ? Ce sont des activités qui se font quotidiennement et à tour de rôle  
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3. Accès au bois de combustion :  

 Problèmes liés au ramassage de bois de chauffe :  

 Causes de problèmes selon les femmes (villageois):  
absence d'une voie d'accès aménagé vers les zones de ramassage 

 Solutions de problèmes proposés par les femmes / villageois :  
o Aménager une voie d'accès dans les zones de ramassage 
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 ? 
Néant ________________________________________________________________  

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 ? Néant ________________________________  

 D’où provient le sable de mer ?  ___________________________________________________  

 Quel est le prix du voyage de 8 m3 ?  _______________________________________________  

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

 Combien revient aux ménages le voyage de 8m3 de sable concassé ? 140. 000 FC ____________  

2. Coraux ou galets de mer/rivière 

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

 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 (Déracinement des plantes, destruction des cultures maraichères) 
 Marine 
 Pluviale 
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 Y a-t-il un problème crucial d’érosion au niveau du village?  Pas tellement __________________  

 Solutions proposées par les villageois :Néant _________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

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

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

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

 Combien de salles de classes ?  3 (trois) _____________________________________________  
 Combien de divisions ? Sept (sept) _________________________________________________  
 Nombre de handicapés scolarisés :  Néant ____________________________________________  
 Types de déficience (physique, sensorielle, mentale) Néant ______________________________  
 Combien d’élèves du village 223 Garçons 121________ Filles 102______ ?  
 Description de l’état de l’infrastructure : Mauvais état. la capacité d'accueil est insuffisante, les mur 

sont dégradés 
 _____________________________________________________________________________  

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

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

 _____________________________________________________________________________  

 Nombre d’instituteurs dans le village : 3 (trois) _______________________________________  
 
Tableau 1: Effectif des élèves au niveau primaire pour de l'année en cours : 
 
 CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
Total 56 47 35 25 35 25 223 
Garçon 30 24 19 16 19 13 121 
Fille 26 23 16 09 16 12 102 
Admis 18 15 09 11 09 06 68 
Redoublant 38 32 26 14 26 19 155 
Abandon 00 00 00 00 00 00 00 
 
Source de l’information : ___________________________________________________________________  

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? Non ________________________________  
 Existence d’un terrain de sport ? Non _______________________________________________  
 Quel sport est pratiqué ? Football __________________________________________________  
 Est-ce que la handisport est pratiqué ? Non ___________________________________________  

3.2 Transport et mobilité 
1. Pistes : 

 Nombre de voies d’accès au village : 02 _____________________________________________  
 État des pistes : bon état __________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

 Accès au village : Difficile  ______________ facile: Oui _______  
 Etat de la circulation interne:  Difficile ______________________________________________  

2. Fréquence moyenne journalière de transport : toutes les 15 mn _______________________________  

3. Problèmes de transport : Néant 
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 Fréquence _____________________________________________________________________  
 Absence de moyens de transport ___________________________________________________  
 Manque de moyen financière ______________________________________________________  
 Etat de la route _________________________________________________________________  
 Autres________________________________________________________________________  

 
S’il y a des problèmes de transport dans le village, est-ce plus difficile pour les personnes handicapées que pour 
les autres :  S'il y a problèmes, les handicapés subissent comme tout le monde _______________________  

4. Solutions possibles des problèmes de transport selon les villageois :  
  Bétonner les voies de circulation à l'intérieur du village 
  _____________________________________________________________________________  
  _____________________________________________________________________________  
  _____________________________________________________________________________  

 
3.3 Communication 

1. Peut-on capter une station de radio au village ? Oui          Non  
Si Oui lesquelles?  ORTC, Sud Radio, RTM et Radio Anjouan 

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

3. Y a-t-il le téléphone au village ?  Oui          Non  
3.4 Alimentation en eau : 

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

 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

 Nombre de bornes fontaines existant : Néant _________  
 Les ménages branchés au réseau : Néant _____________  
 Les quartiers qui ne sont pas branchés : Néant ________  
 Existence d’un comité de gestion :  Oui          Non  

Si oui, quelles sont les activités du comité de gestion :  ______________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

 Est-ce qu’on fait payer l’eau : _____________________________________________________  
 Est-ce que le réseau est entretenu ? Oui          Non  
 Est-ce que la source est protégée ? Oui          Non  

Si oui comment ? ___________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________  
Si non pourquoi ? ___________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________  

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

2. Citerne d’eau de pluie  
 Nombre existant : 123 ___________________________  
 Nombre de ménages ayant accès : 227 ______________  
 Période d’utilisation : 8 mois 
 Capacité de stockage : 5904 m3 
 Période pluviale (préciser le mois) : Décembre à mars 
 Nombre de citernes couvertes:  95 

 

3. Autres moyens d’approvisionnement en eau : Achat par camion citerne à Vouvouni Bambabo ______  
 A quelle distance de la communauté : 20 Km ____________  ___________   45minutes en voiture  
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 Quelles sont les difficultés rencontrées lors du ravitaillement ? Frais de transport très élevé _____  

4. Potentialité de réalisation d’adduction d’eau: Aucune identification ___________________________  

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

1. Niveau d’instruction  
 
Niveau de qualification Total H F 
Nombre d’adultes avec un niveau primaire 195 100 95 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins 85 65 20 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabe 255 245 210 
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à terminale) 86 56 30 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG) 07 04 03 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence) 05 03 02 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise) 02 02 00 
Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat 00 00 00 
Nombre d’instituteurs originaires du village 03 03 00 
Nombre de maître coranique ou de madrasa 4 03 01 
Nombre de personne avec une formation professionnelle  
(Ecole technique, ONG…) 

06 03 03 

Source de l’information : ___________________________________________________________________  
 

Nombre d’adultes handicapés alphabétisés en caractères latins 00 00 00 
Nombre de personnes ayant un niveau primaire 1 1 0 
Nombre de personnes ayant un niveau secondaire 00 00 00 
Nombre de personnes ayant un niveau études supérieures 00 00 00 

2. Nombre d’inscription  
 

Secondaire (6ème à 3ème) 46 18 28 
Secondaire (Second à terminal) 39 26 13 
Bac + 2 (DEUG) 17 11 06 
Bac + 3 (licence) 15 09 06 
Bac + 4 (maîtrise) 12 10 02 

Source de l’information : ___________________________________________________________________  

3. Enfants et jeunes non inscrits 
 

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

15 10 05 

Nombre de jeunes (15 à 18 ans) non scolarisés 10 03 07 

a) Causes de non-inscription des enfants selon les villageois : Manque de moyens financiers __  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

b) Solutions possibles aux problèmes de non-inscription proposées par les villageois: Aide en 
fournitures scolaires  _________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

c) Coût des fournitures annuelles par enfant :  25000 Fc _______________________________  

d) Comportement de la communauté par rapport à l’éducation de la fille : Il n'y a pas de 
discrimination ______________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
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3.6 Situation sanitaire 
1. Existence d’un Poste de santé/ Dispensaire: Oui          Non  

Si non, a quelle distance se trouve le poste de santé le plus proche :  3 km ______________________  
Si oui  Existe-il un infirmier : Non 

 Existe-il une sage femme: Non 
 Existe-il une pharmacie: Non 

2. Existence d’un Centre de santé au village(CS): Oui          Non  
Si Non à quelle distance se trouve le CS le plus proche :5 km___________ 

3. Distance du village au centre hospitalier régional :  45 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 : trois (3) __________________  

7. Nombre de Médecins traditionnels présents au village : Néant __________  

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

9. Quel est le coût estimatif moyen d’un traitement selon les villageois ?  
 Poste de santé: 15.000 Fc _____________________  
 Centre de Santé :  ___________________________  

i. Visite: 2000 Fc  ___________________  
ii. Hospitalisation: 50.000 Fc  ___________  

iii. Accouchement : 30.000 Fc ___________  
 Hôpital :  __________________________________  

i. Visite : 2000 Fc____________________  
ii. Hospitalisation : 75000 Fc ___________  

iii. Accouchement : 350000 Fc __________  
iv. Intervention Chirurgical : 150 à 300.000 Fc  

10. Est ce que tous les villageois ont la possibilité d’accès au centre de soins ? Oui      Non  
Si non pourquoi ? Manque de moyens financiers __________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

11. Est-ce que les personnes handicapées ont la possibilité d’accéder aux soins ? Oui      Non  
Si non pourquoi ? Manque de moyens financiers __________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

12. Quelles solutions préconisées ? Aide aux handicapés ______________________________________  
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________  

13. Que pensez-vous de la mise en place d’une mutuelle de santé villageoise ? Ce sera la bienvenue ____  
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________  

14. Quelles sont les catégories sociales  des villageois qui n’ont pas la possibilité d’accéder aux soins : Les 
handicapés, les orphelins et les démunis _________________________________________________  
 ___________ ______________________________________________________________________ 

15. Pourquoi? Manque de moyens financiers ________________________________________________  
 ___________ ______________________________________________________________________ 

16. Quelles sont les solutions ? Lutter contre la pauvreté _______________________________________  
 ___________ ______________________________________________________________________ 
 ___________ ______________________________________________________________________ 

17. Nombre de femmes enceintes suivies : 05 __________________  et non suivies :00 ______________  

18. Les frais totaux de la consultation prénatale : 25.000 Fc _______  
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19. Nombre d’accouchement assisté médicalement au cours de la dernière année: Huit (8) ____________  

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 : 04 __________________________  

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

23. Cause de mortalité les plus fréquentes selon les villageois (respectivement enfants et nourrissons) : 
 Paludisme ______________________________  
 IRA ___________________________________  
 Maladies diarrhériques _____________________  

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

25. Nombre d’enfants nés handicapés : 03 __________________  

26. Quelles en sont les raisons ? Inconnu__________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________  

27. Est-ce que les villageois ont entendu parler du VIH/SIDA ? Oui      Non  
Si oui à quelle occasion ?La radio, les journaux et à l'école 

28. Quelles sont les maladies les plus fréquentes au village :  
 Paludisme ______________________________  
 Grippe _________________________________  
 Sinusite ________________________________  
  _______________________________________  

29. Solution des problèmes selon les villageois :Moustiquaires __________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

30. Etat de nutrition des enfants : approximative : nombre d’enfants (filles, garçons) visiblement malnutris :  
 Quinze (15) _____________________________  
  _______________________________________  
  _______________________________________  
  _______________________________________  

31. Causes du problème de malnutrition des enfants selon les villageois :  
 manque d'argent __________________________  
  _______________________________________  
  _______________________________________  
  _______________________________________  

32. Solution des problèmes selon les villageois : Aide aux familles démunies ______________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

33. Les jours de vaccination : chaque jeudi _________________________________________________  

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

35. Existe-t-il une solidarité au niveau de la prise en charge des dépenses liées au traitement de la maladie ? 
Non _____________________________________________________________________________  
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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 Existence de 2 citernes 

qui en profitent à 20% 
des agriculteurs 

80% des agriculteurs 
sont dépourvus de 
structures de stockage de 
l'eau. Les 2 citernes 
existantes se trouvent 
localisées dans une seule 
zone alors qu'il y a 
quatre zone 
d'exploitation agricole. 

Construction de citernes 
agricoles dans 3 zones 
non couvertes 

Terre  65 de la population 
possède des champs 
dans les zones suivantes: 
Djivani, Wuraleni, 
Djoumoimdji, 
Rambouni, Trugoudjani, 
Gohoni et Djeweni 

35% de la population 
active ne disposent pas 
de terre pour faire des 
cultures  

Achat ou hypothèque 
des terres agricoles pour 
les personnes 
dépourvues et qui en 
sont dans le besoin 

Forestière Inexistant car emporté 
par un incendie 

Déplacements  vers des 
zones forestières très 
lointaines (Forêt du 
Karthala via Kourani 
Yasimaà environ 10km) 

Aménagement d'une 
forêt classée dans la 
zone 

Ovins Néant Absence d'une zone de 
pâturage approprié 

Appui pour 
l'aménagement d'une 
zone de pâturage 
appropriée pour 
l'élevage du bovin 

Caprins 75% des éleveurs font 
l'élevage du caprin. On 
compte environ 200 
têtes de bétail. 

Insécurité; Vol, 
apparition des maladies 
infectieuses qui tuent les 
animaux, absence d'une 
zone de pâturage ; 
chiens sauvages 

Création d'une zone de 
pâturage sécurisée, mise 
en place d'un 
programme de lutte 
contre les maladies et les 
chiens errant 
 

Bovins 40% des éleveurs font 
l'élevage du caprin. On 
compte environ 200 
têtes de bétail 

Insécurité; Vol, 
apparition des maladies 
infectieuses qui tuent les 
animaux, absence d'une 
zone de pâturage ; 
chiens sauvages 

Création d'une zone de 
pâturage sécurisée, mise 
en place d'un 
programme de lutte 
contre les maladies et les 
chiens errant 

Volaille 15% des ménages 
possèdent  font l'élevage 
traditionnel des poules.  

Tuerie du volaille par 
des mangoustes et 
d'autres bêtes, maladies 
infectieuses, vol 

Formation et Appui pour 
la mise en place de  
véritable poulailler 

Pêche 09 pêcheurs 
rudimentaires 

Absence d'équipement 
de pêche (pirogues et 
vedettes) éloignement 
des zones de pêche 
 

Appui en équipements 
de pêche 
Aménagement d'une 
piste d'accès 

Intrants Néant Faible rendement et on 
pratique des activités 
maraichères 

Ouverture d'un magasin 
de vente d'intrants 
agricoles dans la zone 

Outils Des Coupe-coupe, des 
pioches, des griffes, des 
haches et des râteaux 

Outillage très archaïque 
et peu performant.  

Acquisition de tracteurs 
et de motoculteurs 
 

Artisanat Bonnet traditionnel, Absence  de marché Promouvoir la 
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chapeau au feuilles de 
cocotiers tressés, 
confection des sandales 
traditionnelles, des nates 
et de balais 

pour vendre les produits 
confectionnés 

production artisanales en 
mettant en place une 
foire artisanale 

Cultures vivrières 50% des paysans font 
les cultures vivrières 
suivantes: bananes, 
embravades, manioc, 
patate douce, taro, 
igname, cocotier, canne 
à sucre, etc… 

Destruction par les 
caprins et les parasites 
infectieux 

Programme de 
traitement et de 
prévention de maladies 
Sanction sévère contre 
les propriétaires des 
animaux en divagation 

Cultures de rente 10% des paysans 
s'occupent de la culture 
de la vanille et du girofle 

Mévente des produits de 
rente et infection des 
cultures par des parasites 

Augmentation du prix et 
recherche des nouvelles 
pépinières solides pour 
encourager les 
cultivateurs 

Maraichage 30% des paysans 
cultivent des cultures 
maraichères. Toutes les 
espèces sont concernées: 
tomates, piment, laitues, 
carottes, concombre, 
Curcuma, gingembre, 
pomme de terre, etc… 

Réduction des terres 
fertiles  
Manque d'eau 
Manque de pépinière, 
d'outillage et d'intrants 
agricoles 

Ouverture d'un magasin 
de vente d'intrants 
agricoles, construction 
de citernes agricoles et 
appui en outillage 

Autres néant néant néant 
 
3.8 Les différentes activités génératrices de revenus 
 

Type Nombre homme Nombre femme 
Agriculture/Elevage 90 80 
Pêche : 10 00 
Elevage volaille: 40 20 
Commerce  05 06 
-Agents de l'Etat 15 00 
-Menuisier 05 00 
-Maçon 30 00 
Petit commerce 02 05 
Autres artisans 243 110 

 
3.9 Développement Communautaire jusqu'à présent 

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

Type de projets Sources 
financement 

Montant total 
du projet 

Montant de la 
contribution 
communautaire 

Etat de 
l’infrastructure 

Construction de deux  
foyers culturels 

communautaire Inestimé 
 

100% Travaux en cours 

Aménagement de deux 
places des jeunes 

communautaire Inestimé 100% Travaux en cours 

Electrification du 
village 

communautaire Inestimé 100% opérationnelle 

Aménagement d'une 
place publique 

communautaire Inestimé 100% Travaux en cours 

Construction d'une 
nouvelle mosquée pour 
la prière du vendredi 

communautaire Inestimé 100% Travaux en cours 

Aménagement des Communauté et Inestimé Inestimé Travaux inachevés 
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voies de circulation à 
l'intérieur du village 

FADC 

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

3.   Quelles sont les mesures prises pour l’entretien des infrastructures ? coordonne la mobilisation des 
fonds ____________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

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

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

Inestimé Inestimé 

Electrification 30.000.000 Inestimé 
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ANNEXE 2 
 

Les Abréviations 
 
 
FADC: Fonds d'Appui au Développement Communautaire 

PURC: Projet d'Urgence en Réponse aux Crises 

PUSA: Projet d'urgence pour le Sécurité alimentaire 

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

SEN : Secrétariat Exécutif Régional  

SER : Secrétariat Exécutif Régional  

DEN : Direction Exécutive Nationale 

DER : Direction Exécutif Régional 

RCC : Renforcement des Capacités Communautaires 

FFSE : Facilitateur du FADC en Suivi/Evaluation   

AVD : Animateur Villageois de Développement 

CP : Comité de pilotage 

CG : Comité de gestion 

PDL : Plan de Développement Local 

AMIE : Appui aux Micro Entreprises 

PNDHD : Programme National pour le Développement Humain Durable 

PCD : Programme de Coopération Décentralisé 

PNUD : Programme des Nations pour le Développement 

FAO : Fonds des Nations-Unies pour l’agriculture 

FIDA: Fonds International pour le Développement de l'Agriculture 

UNICEF : Fonds des Nations Unies  pour l’Enfance 

CRC : Croissant Rouge comorien 

OMS : Organisation mondiale de la Santé 

FNUAP : Fonds des Nations Unies pour la Population 

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

Adresses des partenaires au développement 

Organismes Adresse Téléphone/fax/email 

PNUD 
 

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

FNUAP 
 

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

OMS 
 

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

UNICEF 
 

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

ISESCO 
 

Moroni Coulée B.P.1368 – 
Moroni 

73-31-68 / 

Projet AMIE 
 

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

FAO 
 

Mdé – B.P. 41 – Moroni 73-61-40 /  

PASEC 
 

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

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

Union des Sanduk 
 

Hadombwé – B.P. 1011 - 
Moroni 

73-51-53 

CA-ON du FED (Union 
européenne) 
 

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

PCD/NGAZIDJA 
 

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

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

Investissement et 
Développement Agricole 
(IDA) 
 

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

Croissant Rouge Comorien 
 

Coulée B.P. 240 – Moroni 73-06-64 / 

Commissariat Général au 
Plan 
 

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

73-51-08 / 

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

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

Mdé B .P. 1982 – Moroni 73-65-00 

Fédération nationale des 
Mutuelles de santé des 
Comores 

Immeuble Matelec 773 94 91 
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