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Résumé du rapport 
 

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

Mlimani. C’est un village situé au Sud de l’île de l’île Autonome de la Grande-Comore dans 

préfecture de Mbadjini/Ouest dont le chef lieu est  Dembeni.  

 

Ce rapport est le fruit d’un travail intense d’enquêtes et d’analyses des données socio-

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

hommes, notables et personnes vulnérables. Le travail a été fait 20 jours durant et consiste à 

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

solutions pour relever le défi en matière de développement communautaire.   

 

Il comporte quatre grandes parties : une première partie porte sur la justification et la 

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

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

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

d’investissement du village. La quatrième partie contient les fiches d’enquêtes et d’analyse 

sur les données socio-économiques réalisées par les groupes sociaux qui ont participé à 

l’élaboration du présent document.  

 

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

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

interpelle tous les partenaires au développement à tenir compte de ce document dans la 

conception et la planification des  projets de développement au profit de leur communauté.   

 

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

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

 

La période d’intervention du PDL est de 5 ans et va de  2008 à 2012. 

 

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

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

 

A cet effet, les objectifs principaux du PDL consistent notamment à : 

 

1. Augmenter les capacités de stockage d’eau  

2. Désenclaver l’intérieur du village pour réduire la concentration des ménages sur le long de 

la route nationale 

3. Promouvoir les activités en mettant à disposition des paysans des intrants et des outillages 

agricoles performants 

4. Favoriser le bien-être au sein des ménages et la créations des unités de production 

économiques 

5. Doter le village d’agents de soins en cas d’urgence 

6. Développer des activités culturelles et de loisirs chez les jeunes  
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Les résultats attendus durant la période 2008 - 2012 peuvent être résumés ainsi : 

 

(i) Une citerne communautaire est construite  

(ii) 5 jeunes villageois sont formés sur les premiers soins d’urgence 

(iii) Une piste interne ouverte et aménagé 

(iv) Des intrants et des outillages agricoles sont mis à la disposition des cultivateurs 

(v) Le réseau d’électricité de l’île est connecté au village 

(vi) Un centre de Lecture et de loisirs est réalisée avec l’équipement essentiel 

 

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

exécution son Plan de Développement Local, notamment :  

 Le gouvernement de l’Union des Comores  

 Le gouvernement de l’île autonome de Ngazidja 

 La Diaspora 

 La direction du plan de Ngazidja 

 Les services techniques publics compétents 

 La Coopération bi et multilatérale 

 les ONG locales, nationales et internationales,  

 Les projets de développement en cours comme FADC III ; PCD,  le projet Co-

Développement, Projet AMIE, Autorité arabe pour l’investissement agricole (IDA), 

FIDA,  etc.  

 

 

La population de Mlimani est d’environ 158 habitants dont 78 hommes et 80 femmes. Les 

ménages qui composent le village sont au nombre de 28. Aucun ménage n’est géré par un ou 

une femme seule. Les chefs de famille sont les maris. Les femmes jouent un rôle déterminant 

dans la conduite des ménages mais vu de l’extérieur, elles sont à l’arrière plan.  

Le village compte 3 personnes handicapées. Il s’agit de trois adultes dont un homme et une 

femme. L’homme est handicapé physiquement et les deux femmes sont muettes.   

 

Les ressortissants du village vivant à l’étranger sont estimés à 53 personnes. Ils sont répartis 

comme suit : 31 en France, 11 à Mayotte, 2 à Madagascar et  1 en Egypte. 

 

Selon des estimations villageoises, 60 % de la population active vit des activités agricoles et 

environ 10% parmi elle sont des artisans qui vivent, de temps à autre,  de petits bricolages.   
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Les potentialités du village comprennent entre autres : 

 

Dans le secteur agricole :  

 Trois zones  agricoles    

 Un cheptel de bétail dominé par l’élevage du caprin dont le nombre est estimé à 110 

animaux, 15 bovins et 3 ovins   

 Une trentaine d’agriculteurs  

 Une vaste zone où les femmes cultivent des graines de sésame 

 

Sur le plan social : 

 

 Les habitants de Mlimani  sont liés par un système solidarité parentale et amicale basé 

sur l’entraide systématique mutuelle dans toutes les circonstances 

 Les villageois sont des gens très dynamiques et persévérant quand il s’agit d’action à 

entreprendre en faveur de l’épanouissement de leur localité 

 Le village est associé à la commune de Ngouengwé dont le siège se à Dembeni 

 Le village est à 5 km du centre de santé de district de Badjini/Ouest 

 Le collège de la région est à moins de 5 km à Ouzioini 

 

Sur le plan économique : 

 Le village a l’avantage de posséder sur tout le long du littoral des plantes de sésame 

qui poussent sauvagement dont les graines sont très prisées sur le plan culinaire. Les 

femmes récoltent les graines pour extraire artisanalement de l’huile dont le litre se 

vend à 25.000 Fc. Mais l’activité se fait péniblement faute de moyens appropriés. Une 

formation et un encadrement technique sont  nécessaires. 

 Il dispose également à l’Est d’une vaste zone remplie de roche volcanique et du 

pouzzolane que les villageois mettent en vente au profit de la construction de la 

mosquée de vendredi. Un appui pour l’organisation et la gestion de cette richesse 

naturelle  apporterait une bouffée d’oxygène aux habitants 

 

Sur le plan environnemental : 

 En ressources environnementales, il y a la mer qui est à environ à moins 500 mètres 

du village. Comme il est un peu éloigner les villageois ne se préoccupe pas trop. Il y a 

également les roches volcaniques qui se sont désagrégés au fils des années en donnant 

des gravillons et du sable pouzzolane qui sont vendus au profit des actions 

communautaires.   

 

Problèmes et solutions 

Les problématiques majeures dégagées par la communauté de Mlimani sont les suivantes : 

(i) L’insuffisance des capacités de stockage de l’eau des pluies au village 

(ii) L’absence de gens formés pour le secours en cas d’urgence 

(iii) L’inexistence de voie de circulation à l’intérieur du village 

(iv) L’absence d’activité génératrice de revenu 

(v) La précarité des outils agricoles 

(vi) Absence de petites unités de commerce locales 

(vii) Le manque de suivi et d’encadrement culturel et de loisirs au village 
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Chaque problème et sa solution préconisée sont traités ci-dessous. 

 

Domaine Nature des 

problèmes 

Effets Solutions 

1- 

ALIMENTATION 

EN EAU 

L’insuffisance des 

capacités de 

stockage de l’eau 

des pluies au 

village 

 

1- Pénurie d’eau pendant 4 

mois 

2- Les femmes font des 

longs déplacements en 

quête d’un seau d’eau  

3-Les activités culinaires et 

la propreté au sein des 

ménages sont réduites au 

strict minimum  

4-Des maladies graves et  

comme les diarrhées 

apparaissent 

Construction d’une 

citerne 

communautaire  

2- SANTE L’éloignement du 

village par rapport 

aux structures de 

soins 

 

1-Manque d’assistance en 

cas d’accident 

2- L’accès aux soins chez 

les villageois est très faible 

vu la distance et les moyens 

financiers à mettre en œuvre 

3- L’automédication est 

devenue monnaie courante 

Formation de 5 

jeunes secouristes 

3- TRANSPORT 

ET MOBILITE 
L’inexistence de 

voie de circulation 

à l’intérieur du 

village 

 

 

1-Toutes les activités 

villageoises se font aux 

alentours de la route 

nationale qui traverse le 

village avec tous les risques 

encourus 

2-Les habitations se 

construisent le long de la 

route avec les risques 

d’accident que cela 

engendre  

3-Impossibilité de 

développer l’habitat à 

l’intérieur 

Ouverture et 

aménagement d’une 

piste interne 

4-

AGRICULTURE 

La précarité des 

outils agricoles 

 

  

1-Trop de temps dans le 

labourage 

2- Activités agricoles très 

limitées sur le plan surface   

3-Rendement médiocre 

juste pour la subsistance 

4-Absence de revenus 

financiers agricoles 

 

Acquisition d’un 

outillage et 

d’intrants agricoles 

5-ECONOMIE Absence de petites 

unités de 

1-équipements très 

archaïques  
Connexion du village 

au réseau électrique 
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commerce locales 
 

2- Absence de garantie et de 

sécurité 

3-Les activités sont très 

limitées compte  de la 

performance des 

équipements 

4- Les pêcheurs ne 

persévèrent pas malgré leur 

ténacité  

de l’île 

6-CULTURE  Le manque de 

structure 

d’encadrement 

culturel et de loisirs 

au village 

 

 

1-Tous les jeunes désertent 

le village vers la capitale où 

les activités culturelles sont 

très développées 

2-Le village voit ses 

habitants diminués au fils 

des ans à cause de l’exode 

culturel 

 

Aménagement d’un 

centre de lecture et 

d’animation 

culturelle 

 

Le plan d’investissement du village durant les cinq années à venir se trouve dans la page 

suivante. 
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Plan quinquennal d’investissement du village 

2008-2012 
 

Besoins prioritaires Objectifs Partenaires potentiels Période Estimation 

budgétaire 

en KMF 

Construction d’une citerne 

 

Augmenter Le volume de 

stockage d’eau des pluies au 

village 

 

- Gouvernement de 

l’Union des Comores  

gouvernement de l’île 

autonome de Ngazidja 

- Diaspora 

- Direction du plan de 

Ngazidja 

- Coopération bi et 

multilatérale 

- ONG locales, 

nationales et 

internationales 

- Les projets de 

développement en cours 

comme FADC III ; 

PCD, Projet Co-

développement, FIDA, 

Projet  AMIE, Autorité 

agricole arabe (IDA) 

 

2008 

 

 

8.000.000 

 

 

Formation de 5 jeunes 

secouristes 

 

Doter le village  d’agents 

d’assistance de premiers soins  

 

2008 

 

500.000  

Ouverture et aménagement 

d’une piste interne 

 

Désengorger les habitations et 

limiter les activités sur la route 

nationale 

 

2009 

 

 

25.000.000 

Mise en place d’un réseau 

d’électricité 

Promouvoir la création des 

petites unités de production 

locale 

 

2010  

10.000.000 

Acquisition d’outillage et 

d’intrants agricoles 

 

Promouvoir la production 

agricole et améliorer les 

conditions de travail de des 

paysans 

 

 

 

2011 

 

5.000.000 

 

Aménagement d’un centre de 

lecture et d’animation 

culturelle 

Renforcer les capacités 

culturelles des jeunes et arrêter 

l’exode des jeunes  

2012  

12.000.000 

Estimation budgétaire totale 

 
50.0500.000 
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Première partie : Introduction 
 

Contexte général 

 En vue de mieux cibler les interventions communautaires, le FADC a innové dans sa 

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

l’approche participative en matière de développement communautaire. Une approche qui 

privilégie le diagnostic communautaire comme moyen permettant de faire ressortir les besoins 

prioritaires des communautés à travers l’élaboration d’un plan de développement local 

approprié. 

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

œuvre des plans de développement local et les sous-projets communautaires qui les sous-tendent.  

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

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

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

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

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

local suivantes : 

 

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

formulation d’un plan de développement ; 

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

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

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

leur pérennité. 

 

 

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.   

 

Méthodologie 
 

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

autour des étapes complémentaires suivantes : 
 

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

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

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

bénéficiaires environnantes. 

 

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

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

introduction sur FADC III devant durer plusieurs heures.  L’équipe FADC informe les communautés 

sur l’approche participative communautaire, leurs engagements, les avantages de la démarche.  
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L’équipe FADC obtient l’approbation de la communauté pour mettre en marche le processus de 

développement communautaire et explique de mettre en place ou de restructurer le Comité de Pilotage 

(CP) et du comité de gestion (CG) selon les nouvelles procédures et l’élection des agents villageois de 

développement (AVD).  Voici le schéma adopté dans le processus de développement communautaire 

du FADC en vue de l’élaboration du plan de développement local.  

 

Schéma  : Préparation des PDLs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation/sensibilisation des responsables des associations communautaires, 

autorités religieuses et coutumières et toute personne intéressée sur le FADC  

 

 

Mise en place ou renouvellement du CP, création d’un comité de gestion et 

nomination de deux AVDs par la communauté; formation en Développement 

communautaire pour les AVD et CP 

 

 

Formation en développement communautaire ciblant les CP, CG 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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Deuxième partie : Présentation du village  
 

1 - Localisation 

 

Nom du village : Mlimani 

Localisation par rapport à la capitale : 45mn en voiture via RN2 

Localisation par rapport à la route nationale : traversée par la RN2 

Localisation par rapport à une route secondaire goudronné: Inexistante 

Localisation par rapport aux points cardinaux :  Sud/Ouest  

Localisation par rapport à l’altitude : 27 mètres 

 
 

Mlimani Mlimani 
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Localisation Géographique 

Le village de Mlimani est situé au Sud de l’île de Ngazidja à 27 mètres d’altitude. Il 

fait partie  des villages qui composent la région de Badjini.  

C’est le cinquième village de la région de Badjini qui longent la route nationale (RN2) 

après avoir traversé Makorani, Itsoundzou, Mindradou et Mandzissani. Des fois il est difficile 

de le distinguer de son voisin Mandzissani tellement les habitations de l’un et de l’autre sont 

très rapprochés. Il est situé sur une région couverte de roches volcaniques abondantes. Déjà 

les villageois ont aménagé une carrière pour extraire du sable et du gravillon dans cette zone. 

C’est un village côtier mais les habitants fréquentent très peu la mer.   

 

2 - Bref aperçu historique 

Autrefois le village se trouvait non loin d’une colline (Mlimani) . Etant donné l’éloignement 

vers une piste, les villageois ont pris la décision de se déplacer pour se rapprocher de la route  

nationale en 1973. Certainement ils ont eu à abandonner tous leurs biens là-bas notamment les 

plantations agricoles mais il n’y a rien de grave puisque ils continuent à pratiquer leurs 

activités toujours dans cette localité. 

 

Voici un tableau sur  les événements passés les plus marquants selon la mémoire des 

villageois : 

 

Évènements Date Effets 

Déménagement du village 1973 Rapprochement à la route nationale 

Facilité dans les transports et la mobilité 

des villageois 

Construction d’une citerne 

publique 

1973 Les conditions d’approvisionnement en eau 

sont facilitées au niveau des ménages 

Conflit avec le village voisin 

de Mandzissani à cause de 

propriété foncière  

2000 Les 2 villages ont rompu leurs relations 

pendant plusieurs années 

Les enfants avaient interrompu 

momentanément leur scolarité dans ce 

village 

Aménagement place 

publique 

2002 Les villageois ont un endroit approprié 

pour se rencontrer  et échanger les idées et 

les opinions sur le devenir du village 

Ouverture d’une carrière 2006 Vente de sable et de la pouzzolane par la 

communauté 

Lancement de la construction de la 

mosquée de vendredi à partir des recettes 

de la carrière 

 

3- Situation administrative  

Le village de Mlimani est dans la préfecture du Sud/Ouest dont le chef-lieu est le village de 

Dembeni. Il dépend du bureau d’état civil de Panda. C’est ici où les villageois vont pour 

accomplir leurs actes civiles comme l’établissement d’extrait d’actes de naissance, les fiches 

individuelles d’état civil, etc. Les relations entre le village et l’administration sont faciles 

étant donné que la préfecture n’est pas très éloignée du village. Cependant les villageois n’y 

vont pas très souvent. Car il n’y a pas de motivation à aller souvent à la préfecture. De même 

les agents de la préfecture visitent rarement le village. C’est en cas de problème que l’on peut 

apercevoir quelqu’un de la préfecture pour jouer le facilitateur pour la paix et la 

réconciliation.  
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4- Situation démographique 

 

Population 

Selon le recensement national effectué en 2003, la population totale du village  est de 

158 habitants dont 78  Hommes et de 80 Femmes. Ce chiffre n’inclut pas la diaspora dont le 

nombre est 45. Et d’après une enquête effectuée par les membres du comité de pilotage, les 

femmes en âge de procréer sont au nombre de 44. Ils ont recensé 3 personnes handicapées qui 

sont tous adultes dont 1 homme et 2 femmes.  

 

Répartition de la population infantile et juvénile par  tranches d’âge 

 

Tranches d’âges Effectif total Effectif Garçons Effectif Filles 

0 - 02 ans 15 7 8 

02 – 05 ans 13 8 5 

06 – 14 ans 20 11 09 

 

La diaspora 

La grande majorité des ressortissants du village vit essentiellement en France avec 31 

ressortissants et 11 résident à Mayotte. 3 jeunes du village poursuivent des études en Egypte 

(1) et à Madagascar (2). 

    

Mouvement de  migration interne 

Au village l’exode rural est un phénomène permanent. La grande majorité vit en dehors du 

village. Une grande partie se dirige vers la capitale et ce déplacement concerne  des jeunes qui 

vont suivre des études  secondaires et /  universitaires. Mais aussi des adultes qui ont 

carrément élu domicile dans la capitale et possèdent même des habitations propres. 

Conséquence : le village se vide de ses habitants et  les « je reste » se plaignent de voir sa 

population se réduire au fil des ans comme une peau de chagrin.  

 

5 – L’organisation sociale 

 

5-1 Les associations villageoises 

Les associations villageoises sont au nombre de 6. Elles sont pour la plupart de type 

coutumier et non formel. Ce sont des associations qui ont pour objectif principal l’entraide, à 

travers des cotisations, pour la prise en charge des dépenses liées aux manifestations marquant 

la célébration des mariages  coutumiers [appeler aussi Grand Mariage]. 

Comme il s’agit d’une série d’un long processus avec beaucoup de festivités qui 

occasionnent la préparation des festins (genre dîner self services) qui coûtent extrêmement 

chère aux familles des deux conjoints, les villageois s’associent, par solidarité, soit par 

quartier, par lignée ou classe d’âge pour se cotiser à tour de rôle.  

Tout dernièrement une association communautaire vient de voir le jour. Il s’agit de 

l’Association pour le Développement de Mlimani (ADM). Son objectif est le développement 

du village dans tous les domaines. C’est l’ADM qui a mis en place le Comité de pilotage et 

ses composantes (AVD et CG). L’ADM est le moteur de toute action ou projet de 

développement au village.  
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Organisations villageoises existantes  

 

Nom 

organisation 

Type 

organisation 

objectifs Activités 

menées 

Fonds 

disponible 

Effectif 

membre 

Masala Communautaire développement 

local dans tous les 

domaines 

collecte, 

vente des 

biens et 

gisement 

naturels. 

1000 000 

reçue de la 

vente de la 

pouzzolane. 

80 

AJDM Culturelle développement 

musicale, 

environnementale 

et de l’éducation 

de base. 

cotisation, 

subvention 

volontaires, 

soirée 

dansante. 

15 000fc 50 

AFM Coutumière développement et 

sauvegarde de la 

musique féminine; 

cotisation 

périodique et 

élection des 

membres 

administratifs. 

5000fc 70 

AJM Coutumier Promotion des 

chants et danses 

folkloriques 

Cotisation et 

soirées de 

chants et 

danses 

50.000 Fc 30 

ADM Communautaire développement 

local 

cotisation néant 90 

Wegni Ndrazi Culturel développement et 

sauvegarde de la 

musique 

traditionnelle et 

danses 

folkloriques. 

cotisations 

personnelles. 

15 000fc 45 
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5-2  Les Instances de prise de décisions communautaires 

Les instances de prise de décision villageoise sont de deux niveaux : 

 

Niveau 1 : Les Notables ou Wufoma Mdji 

 

 C’est la haute instance de prise de décision au niveau coutumier. Elle regroupe les 

gens qui ont déjà célébré leur grand mariage. Ce sont eux qui dirigent toutes les actions à 

entreprendre dans la communauté et prennent les dispositions nécessaires  pour l’exécution 

des projets d’intérêt communautaire. Ils détiennent également les moyens financiers car 

lors des célébrations des mariages coutumiers ce groupe de notables perçoit la part la plus 

importante. Ils gèrent aussi la caisse villageoise.  

 

Niveau 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. 

 

5-3 Les catégories sociales (hirim) par ordre d’importance/influence 

C’est une classification établie suivant des raisons coutumières et une hiérarchie 

sociale reconnue. C’est pour différencier les différents échelons (ou grades) franchis 

individuellement sur le plan coutumier. L’accession aux différentes étapes hiérarchiques 

sociales se fait suivant l’origine sociale de l’intéressé après avoir accomplis un des paliers du  

processus coutumier. On tient compte également du fait que l’intéressé ait marié ses propres 

enfants et ses neveux. 

Voici les différentes étapes pour les classes d’âge : 

1
er

 Wafomadji 

2
ème

 Mfukarahanda 

3
ème

 Baladjumbe 

‘ème Wanazikofia 

5
ème

 Maguzi 

6
ème

 Wafomanamdji 

7
ème

 Wazuguwa 

 

5-4 Les Structures sociales du village 

Le village de Mimani est divisé en trois principaux quartiers : Bomani, Galoni et 

Mwelwamwezi. Le village compte 28 ménages. Le nombre de ménages sous la responsabilité 

d’une femme seule avec ses enfants est de 8. Il s’agit des ménages dont le mari est parti à 

l’extérieur du pays à la recherche des conditions de vie meilleure.  Il n’existe pas de ménage 

géré par un homme abandonné avec des enfants ni par des enfants abandonnés par leurs 

parents. 
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5-5 Groupes socioprofessionnels à distinguer : 

Les groupes socioprofessionnels  identifiables par les villageois sont  les cultivateurs 

et les éleveurs qui sont tous deux confondus environ au nombre de 23.  

Les autres groupes socioprofessionnels se composent comme suit : 

 Fonctionnaire : 5 

 Petit commerce : 4 

 Menuiserie :  3 

 Maçon :  2 

 Pêcheur :  1 

 Autres artisans :  15 

Par artisans, sous entend : soudure, charpente, transport en commun, plombier, 

couture, etc… 

 

5-6 Les formes de solidarité sociale 

 

La solidarité existe beaucoup plus au niveau coutumier lors de la célébration des 

coutumiers. Les funérailles font souvent l’objet d’un réseau de solidarité mais elle concerne 

les familles les plus proches. 

Au niveau villageois cette solidarité se fait à travers les cotisations au sein des 

membres des associations  coutumières. 

En ce qui concerne certaines activités agricoles il y a une autre forme de solidarité 

notamment dans la préparation des parcelles à cultiver (labourage et défrichage) et la mise des 

semences sous terre. 

 Sur demande, des cultivateurs peuvent se convenir d’aller aider une personne en 

donnant un coup de main dans les travaux champêtres. 

La construction des bâtiments en dur et d’autres habitations fait aussi l’objet d’un élan 

de solidarité. Celle-ci se fait entre artisans. Par contre la préparation et l’écoulement du béton 

mobilise toute la jeunesse bien sûr à la suite d’une information préalable. 

 

5-7 Les rapports avec les communautés voisines 

  

La communauté de Mlimani entretient de bonnes relations avec les villages les plus 

proches à savoir Ouzioini (à environ 3 km) à l’Est et Ifoundihé (à 2 km au sud). 

Par contre il y a un problème de mésentente avec le village le plus proche Mandzissani 

suite à un conflit soulevé par ces derniers qui voulaient s’accaparer de certaines zones 

agricoles du village par la force. Ainsi pendant une longue période les relations étaient 

suspendus et les scolaires du village interdits de fréquenter l’école primaire de Mandzissani. 
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6- Les Organisations extérieures opérant dans le village  

 

Il n’y a que deux organismes qui opèrent actuellement au village. D’abord l’Unicef qui 

est au village depuis 2006 pour couvrir les citernes au niveau des ménages et le FADC qui a 

entrepris un processus de formation sur la gestion des projets communautaires et l’élaboration 

de plan de développement local.  

 

Nom Objectifs Localisation/siège Période Actions 

entreprises 

FADC Développement 

communautaire 

Moroni 2007 Formation en 

gestion et suivi des 

projets et 

Elaboration d’un 

PDL de 

développement 

local 

UNICEF L’éducation et le 

bien-être des 

enfants 

Moroni Depuis 

2006 

Appui pour la 

couverture des 

citernes 

 

 

7- Environnement : 

Les ressources environnementales dont dispose le village sont la pouzzolane et la mer. 

Au niveau de la pouzzolane, les villageois ont ouvert une carrière d’extraction et la 

commercialisation de la pouzzolane par les villageois. C’est devenu donc une source de 

revenu communautaire. Ce qui a permis de lancer les travaux de construction de la mosquée 

de vendredi du village. 

Pour ce qui est du littorale aucune activité n’est menée. Seulement dans cette zone 

rocheuse, il pousse sauvagement des plantes de sésame et les femmes y vont cueillir les 

graines pour extraire de l’huile de sésame. C’est également une source de revenu au village 

mais le travail est long et laborieux surtout que les femmes ne disposent pas d’aucun outillage 

approprié. 

 

8- La situation des services sociaux et des infrastructures de base 

8-1 Enseignement 

Dans le domaine de l’enseignement primaire, il existe une école à moins de 500 

mètres à Mandzissani où la plupart des enfants vont à l’école. Pour l’enseignement 

secondaire, les élèves vont au collège et au lycée d’Ouzioini. Comme il n’y pas de voie 

ouverte et aménagée ils gambadent la colline de coulée de lave qui sépare le village à 

Ouzioini.  

 

8-2 Santé 

Le village n’est pas très enclavé en matière de centre de soins. Mêm il n’y a pas de 

strucrure sur place, il y la prsence d’un dispensaier à Ifoudihé Shamboini et le centre de santé 

de Ouzioini. Le problème qui se pose est le fait que le dispensaire n’ouvre pas tous les jours et 

qu’il manque de voie aménagée qui mène directement au centre. Ce qui amène des villageois 

à se rendre directement à El-Maarouf. 
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9- Activité économique dominante 

 

9-1 L’agriculture 

 La principale activité économique dominante est l’agriculture qui occupe 23 

personnes. A cela s’ajoute l’exploitation des sésames qui apporte une plus value à l’économie 

du village. Si une femme parvient à distiller un litre d’huile, elle a carrément 25.000 Fc de 

gagner. Seulement l’activité est très difficile et aléatoire. 

Actuellement il y a la commercialisation de la pouzzolane mais celle-ci n’est pas à la portée 

de toute le monde. C’est la notabilité qui s’en charge et les retombées financières sont placées 

dans une caisse villageoise. 
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Troisième partie : Plan d’investissement du village 

 

 

I Les potentialités 
 

Education 

Au niveau éducatif il y a une école primaire à moins d’un kilomètre du village, à 30 minutes 

de marche au village de Mandzissani. Le taux de réussite scolaire est jugé satisfaisant par les 

villageois. Tous les enfants en âge d’aller à l’école vont régulièrement à l’école. 41 enfants 

âgés entre 7 et 14 vont à ‘école primaire dont 25 garçons et 16 filles. 23 enfants de plus de 14 

ans poursuivent des études au niveau du secondaire (6
ème

 à terminal). A l’université on 

compte 3 étudiants dont 2 en DEUG et 1 au niveau maîtrise. 

 

Santé 

Le village se trouve à 25 Km du centre de santé de district de Foumbouni. En matière d’accès 

aux soins, les habitants vont se soigner le plus souvent au dispensaire de Caritas sis à 

Ifoundihé à 2 km du village. L’équipe mobile de Caritas vient consulter les patients de la 

région chaque mardi. Pour les autres jours il faut se rendre à soit au centre de santé d’Ouzioini 

est la structure de soins la plus proche du village. Dans les cas les plus graves, ceux qui ont 

les moyens se rendent directement au centre hospitalier régional  d’El-Maarouf. 

 

Alimentation en eau 

L’approvisionnement en eau se fait à partir des citernes de stockage d’eau des pluies. Elles 

sont au nombre de 13. Annuellement la capacité de stockage est de 416m3. Cette eau couvre 

les besoins en eau pendant les trois mois (juin à août) qui suivent la saison des pluies qui se 

situent entre décembre et mars.  

 

Agriculture 

Les activités agricoles concernent les cultures vivrières (banane, manioc et patate douce), la 

production d’huile de sésame par les femmes et des fois les cultures maraîchères (tomate, 

laitue et piment). On totalise au village 30 cultivateurs et 23 éleveurs. Les femmes actives du 

village s’occupent de la production de sésame pour extraire de l’huile. C’est la principale 

source des revenus chez les femmes.   

  

Transport et mobilité 

Le village est traversé par la route nationale RN2. Le trafic en matière de transport en 

commun est dense. Les villageois n’ont aucun problème de transport pendant la journée.  

En moyen de transport le village dispose de …. Véhicules privés et qui peuvent dépanner les 

villageois en cas d’urgence nocturne. 

Pour le transport des biens au village il y a une entreprise de bâtiment et de quincaillerie à 

moins d’un kilomètre du village et les villageois s’approvisionnent sans  trop de contraintes et 

en cas de besoin. 

 

Communication 

Les radios que l’on peut capter à partir du village sont les suivantes : Sud/ouest Radio, Radio 

Mwali, Multi Médiakom et Radio Océan Indien.  

Pour la télécommunication, le village est branché au réseau câblé avec l’installation d’un 

publiphone. Le réseau de téléphonie portable marche très bien. 
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Culture Sports et Loisirs 

Il existe une association éducative et culturelle qui s’occupe du suivi et d’encadrement 

culturel des scolaires.  Il y a l’aménagement d’une place publique où les hommes et les jeunes 

se réunissent pour discuter des préoccupations du village et parfois jouer au domino. Les  

associations féminines organisent également des soirées dansantes.   

Une association folklorique appelé Wenyi Ndrazi essaie de revivre les activités traditionnelles 

à travers l’organisation des manifestations de soirées folkloriques. C’est la seule activité de 

loisirs qui mobilisent les villageois avec les toirab marquant la célébration des grands 

mariages. 

 

Ressources environnementales 

En ressources environnementales, il y a la mer qui est à environ  500 mètres du village. 

Comme il est un peu éloigner les villageois ne se préoccupe pas trop. Il y a également les 

roches volcaniques qui se sont désagrégés au fils des années en donnant des gravillons et du 

sable pouzzolane qui sont vendus au profit des actions communautaires. 
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II- LES PROBLEMATIQUES MAJEURES DU VILLAGE 

 

Education 

L’absence d’une structure d’encadrement et de suivi des jeunes scolaires constitue un 

véritable frein pour l’épanouissement du village. Les jeunes fuient le village vers la capitale 

pour justement se rapprocher des centres culturel et de distraction. L’exode rural des jeunes 

est souvent occasionné par l’absence de structure culturelle dans la localité.     

.  

Santé 

En matière de soins, le problème réside sur la difficulté de prendre en charge les dépenses 

liées au traitement de la maladie. Compte tenu de leurs conditions de vie précaires, il est 

impossible de pouvoir payer les prestations médicales ainsi que le coût du traitement. Ce qui 

fait que la plupart des gens prennent du recul  quant à l’accès aux soins. Le plus souvent on 

attend jusqu’au mardi pour aller se faire consulter chez l’équipe mobile de Carias dans le 

dispensaire de Ifoundihé Shamboini. On consulte un médecin en cas de graves complications 

de l’état de santé avec une incapacité physique.  

 

Alimentation en eau 

L’eau stockée dans les citernes couvre les besoins des ménages à peine quatre mois 

seulement. En attendant l’arrivée des pluies les femmes doivent faire l’aller et retour dans les 

villages voisins comme Mandzissani et Ifoundihé Shamboini à la recherche d’eau.  

Sur les 13 citernes existantes 4 sont hors d’usage. Ce qui  diminue encore le volume de 

stockage. La période de sécheresse occasionne aussi l’apparition des malades infantiles graves 

comme la diarrhée. 

 

Agriculture 

On pratique la culture vivrière. C’est juste une activité qui sert aux besoins  alimentaire. Les 

paysans ne comptabilisent aucun revenu de cette activité à cause de la défaillance de 

l’outillage et du manque d’intrants agricole.  

Il y a une activité agricole parallèle pratiquée par des femmes : la production de l’huile à 

partir de graine de sésame qui pousse sauvagement sur le long du littoral. Seulement ces 

femmes manquent d’appui technique et matériel et leur activité est très limité et se fait dans 

des conditions très difficiles. 

 

Transport et mobilité 

Même si le village est traversé par la route  nationale, la circulation interne se trouve paralysé 

par l’absence de voies. Les maisons se sont donc longées sur le long de la piste avec les 

conséquences qui suivent. Déjà il n’y a pas d’échappatoire en cas de blocage de cette piste. 

Même les infrastructures communautaires se font aux abords de la route nationale. La nuit il 

est pratiquement difficile de circuler la nuit.  

 

 

Communication 

Les informations de la radio et de la télévision nationale ne sont pas captées au village. Les 

villageois ne sont donc informés de rien. Sur place on ne peut capter que les stations radio 

communautaires de Dembeni et de Ouzioini. Il n’existe pas d’antenne relais dans les parages. 

A cela s’ajoute le problème lié à l’approvisionnement en batteries pour les postes radios.     

La cabine téléphonique est tout le temps en panne à cause de la défaillance du réseau 

téléphonique câble. Même si le réseau de téléphonie portable marche bien au village, la 
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recharge des batteries est un parcours qui demande des déplacements vers les villages où le 

courant électrique existe. 

 

Culture Sports et Loisirs 

Aucune infrastructure culturelle et sportive au village. L’équipe de football manque de tout : 

équipement sportif, entraînement et encadrement technique. Pour ce qui est des activités de 

loisirs les jeunes désertent le village pour la capitale où ils peuvent s’épanouir culturellement 

et  où les distractions  ne se font pas rares. 

 

Ressources environnementales 

Comme ressource environnementale le village dispose d’un écosystème marin composé de 

mangroves. Mais il manque de campagne de sensibilisation pour conserver ce patrimoine 

naturel.   

Il y a aussi la présence de vastes étendues de surface remplie de roche volcanique  qui est 

actuellement exploiter manuellement pour extraire du sable. Les villageois déplorent le 

manque de moyens adéquat pour bien profiter  de cette richesse. 
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III- LES SOLUTIONS PRECONISEES 

 

Education 

1. Au niveau éducatif et culturel les villageois désirent l’ouverture d’un centre de lecture 

et de loisirs pour sédentariser les jeunes et limiter l’exode  massif vers la capitale.  

 

Santé 

1. Mise en place d’un comité de secourt sanitaire en cas d’urgence 

2. Formation des matrones 

3. Appui en moustiquaires imprégnées 

 

Alimentation en eau 

1. Construire de deux citernes communautaires de stockage d’eau des pluies. 

2. Réaliser dans le court terme une adduction d’eau à partir du réseau de Panda 

 

Agriculture 

1. Acquisition d’une citerne de stockage d’eau pour les activités maraîchères 

2. Appui en intrants agricoles, semences, produits phytosanitaires, pulvérisateurs et gants 

3. Projet d’appui aux femmes qui pratiquent la culture et la distillation de graines de 

sésames  

Transport et mobilité 

1. Ouverture et assainissement de 2 pistes internes 

2. Electrification du village 

 

Communication 

1- Electrification du village. 

 

Culture Sports et Loisirs 

1. Construction et équipement d’un centre de lecture et d’animation culturelle 

2. Electrification du village pour suivre les émissions télévisuelles éducatives et de 

loisirs 

 

Ressources environnementales 

1-Ouverture d’un centre de concassage dans la zone de la coulée 

2-Reboisement du littoral  
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IV/ Plan quinquennal d’investissement du village 

2008-2012 
 

Besoins prioritaires Objectifs Partenaires potentiels Période Estimation 

budgétaire 

en KMF 

Construction d’une citerne 

 

Augmenter Le volume de 

stockage d’eau des pluies au 

village 

 

- Gouvernement de 

l’Union des Comores  

gouvernement de l’île 

autonome de Ngazidja 

- Diaspora 

- Direction du plan de 

Ngazidja 

- Coopération bi et 

multilatérale 

- ONG locales, 

nationales et 

internationales 

- Les projets de 

développement en cours 

comme FADC III ; 

PCD, Projet Co-

développement, FIDA, 

Projet  AMIE, Autorité 

agricole arabe (IDA) 

 

2008 

 

 

8.000.000 

 

 

Formation de 5 jeunes 

secouristes 

 

Doter le village  d’agents 

d’assistance de premiers soins  

 

2008 

 

500.000  

Ouverture et aménagement 

d’une piste interne 

 

Désengorger les habitations et 

limiter les activités sur la route 

nationale 

 

2009 

 

 

25.000.000 

Mise en place d’un réseau 

d’électricité 

Promouvoir la création des 

petites unités de production 

locale 

 

2010  

10.000.000 

Acquisition d’outillage et 

d’intrants agricoles 

 

Promouvoir la production 

agricole et améliorer les 

conditions de travail de des 

paysans 

 

 

 

2011 

 

5.000.000 

 

Aménagement d’un centre de 

lecture et d’animation 

culturelle 

Renforcer les capacités 

culturelles des jeunes et arrêter 

l’exode des jeunes  

2012  

12.000.000 

Estimation budgétaire totale 

 
50.0500.000 
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V- Vision, objectifs et résultats attendus 

 

1- Vision  

La période d’intervention du PDL est de 5 ans et va de  2008 à 2012. 

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

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

 

 2-Objectifs 

Les objectifs du plan de développement local 

D’ici 2012, et si tous les projets planifiés dans ce présent document trouvent un appui, les 

villageois se sont fixés  les objectifs suivants :  

1. Construire une citerne communautaire 

2. Ouvrir une piste pour la circulation interne au village 

3. Acquérir des intrants et des outillages agricoles performants 

4. Connecter le village au réseau d’électricité de l’île 

5. former des jeunes secouristes du village 

6. Doter le village d’un centre culturel et de loisirs  

 

3- Résultats attendus 

Les résultats attendus durant la période 2008 - 2012 peuvent être résumés ainsi : 

 

1. Une citerne communautaire construite  

2. 5 jeunes villageois formés sur les premiers soins d’urgence 

3. Une piste interne ouverte et aménagé 

4. Des intrants et des outillages agricoles sont mis à la disposition des cultivateurs 

5. Le réseau d’électricité de l’île est connecté au village 

6. Un centre de Lecture et de loisirs construit et équipé 

 

5- Les risques potentiels 

5-1 Le non-respect du plan d’investissement par la notabilité 

5-2 le manque de collaboration étroite entre la notabilité et le CP 

5-3 Le nombre très réduit des ressortissants du village en France  

5-4 La précarité de la population active 

5-5 Le manque de réaction  favorable de la part des partenaires au développement 

5-6 L’absence de suivi du CP auprès des bailleurs et des autorités nationales et régionales 
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 Quatrième partie 
 

 

 

 

 

 

ANNEXES  
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 Annexes 1 : Fiches de collecte de données socio-économiques 
 

FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES N°1 

1.1 Localisation 

1. Nom du village (communauté) : MLIMANI/B OUEST ______________________________________  

 

 nb d’heures en voiture 

2. Localisation par rapport à la capitale : 45 mn 

 

 nb d’heures de marches 

3.  Localisation par rapport à la route nationale ou régionale : 00 

  
4.  Localisation par rapport à une route secondaire goudronné:  néant 

3. Localisation par rapport aux points cardinaux : 

Nord : _________________________________________  

Sud :* _________________________________________  

Est : __________________________________________  

Ouest :* _______________________________________  

4. Situation en altitude (nb de mètres) : 27 mètres ____________  

5. Préfecture de : badjini ouest ___________________________  

6. Commune de : ngouengwé (dembeni) ___________________  

7. District sanitaire de : OUZIOINI _______________________  

8. CIPR1 de : OUZIOINI _______________________________  

1.2 Événements historiques 
 

Évènements Date Effets 

ouverture d’une piste non 

goudronnée facilitant l’accès a la 

carrière de pozolane mtsangani. 

12/12/2006 commercialisation quotidienne du 

pozolane. 

déplacement a 400 m dans le haut 

du village vers la route. 

1973 rapprochement vers la route 

nationale. 

construction de citerne 1973 facilite un peu le ravitaillement de 

l’eau. 

aménagement de la place publique; 2002  

conflit entre le village et 

manzissani 

septembre 200 mésentente entre les deux villages. 

   

                                                 
1 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 : ___________________________________________________________________  

 

  Total Homme Femme 

1 Nourrissons (0 - 2 ans) : 15 07 08 
2 Enfants (2 – 5 ans) : 13 08 05 
3 Enfants scolarisables (6 – 14 ans) : 20 11 09 
4 Population totale : 158 78 80 

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

 

  Réunion France Mayotte Autres 

6. Diaspora 00 31 11 03 

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

 

Type de population Importance Destination Raisons (Num) Conséquence (Num) 

élèves et étudiants moyenne Moroni et 

mvouni 

éducation manque de main d’oeuvre 

jeunes moyenne Moroni et 

mdé 

travail augmentation des familles 

monoparentales; 

adultes  malé et batsa éducation  

 

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 : 28 _________  

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

3. Nombre de ménages gérés par un homme seul avec ses enfants (veufs etc.) : 00 __________________  

4. Nombre de ménages gérés par des enfants abandonnés ou orphelins : 00 ________________________  

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

dans le village ?  

 

6. Nombre de Handicapés selon le type de déficience : Nombre 

 Physique (amputation) 01 

 Mentale (schizophrène, trisomie 21) 00 

 Sensoriel (aveugle, sourd, muet *) 02 

 

7. Nombre de Handicapées vivant au Village  Homme Femme 

 Adultes 01 02 

 Enfants 00 00 
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2.1.3 Aspects organisationnels 

1. Organisations villageoises existantes formelles - non formelles - traditionnelles _____ 

 

Nom organisation Type 

organisation 

objectifs Activités 

menées 

Fonds 

disponible 

Effectif 

membre 

Masala communautaire développement local 

dans tous les 

domaines 

collecte, vente 

des biens et 

gisement 

naturels. 

1000 000 reçue 

de la vente de 

la pouzzolane. 

80 

AJDM culturelle développement 

musicale, 

environnementale et 

de l’éducation de 

base. 

cotisation, 

subvention 

volontaires, 

soirée 

dansante. 

15 000fc 50 

AFM coutumière développement et 

sauvegarde de la 

musique féminine; 

cotisation 

périodique et 

élection des 

membres 

administratifs. 

5000fc 70 

AJM coutumier Promotion des chants 

et danses folkloriques 

Cotisation et 

soirées de 

chants et 

danses 

50.000 Fc 30 

ADM communautaire développement local cotisation néant 90 

Wegni Ndrazi traditionnelle développement et 

sauvegarde de la 

musique 

traditionnelle et 

danses folkloriques. 

cotisations 

personnelles. 

15 000fc 45 

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 

      

      

      

3. Organisations extérieures opérant dans le village :  

 

Nom Objectifs Période Localisation/siège Début des 

opérations 

Actions 

entreprises 

UNICEF bien être et 

protection de 

l’enfance 

2006 Moroni septembre 

2007 

couverture des 

citernes; 

FADC développement 

communautaire 

2007 Moroni février 2007 formation et 

élaboration d’un 

PDL 

      

      

4. Nombre de personne par groupe socioprofessionnel : 

1. Agriculteurs : 30 _______  

2. Éleveurs : 23 _______  

3. Pêcheurs :  01 _______  

4. Fonctionnaires : 05 _______  

5. Maçons :  _________  
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6. Menuisiers : 02 _______  

7. Commerçants : 04 _______  

8. Matrones : 02 _______  

9. Autres : 15 _______  

5. Les formes de solidarité qui existe (Cocher celles qui s’appliquent) : 

1.   Mariages * 

2.   Décès* 

3.   Travaux champêtre* 

4.   Pêche 

5.   Construction* 

6.   Santé 

7.   Autres : ______________ (Définir) 

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

1.   Fonciers* 

2.   Confréries 

3.   Sport 

4.   Autres : _____________ (Définir) 

2.2 Diagnostic  Environnemental 

2.2.1 Déforestation 

1. Accès à la forêt la plus proche : foret de nkourani sima_________ Distance : __12km_______  

2. Utilisation des ressources forestières :  

 Les ressources existantes : miwanga, mrikudi, ndrihali, mvoundzé _________  

 Quelles sont les ressources menacées et en voie de disparition? 

o Mwanga, mdrinkudi et mvoundzé ____________________________  

o  _______________________________________________________  

o  _______________________________________________________  

 Qui les utilisent ? les citoyens de la région ____________________________  

 Comment sont-elles utilisées ? abattement manuel ______________________  

 Pourquoi sont-elles utilisées ? commercialisation, construction, et usage culinaire.  

 Combien de fois par an ? très rare ___________________________________  

3. Accès au bois de combustion :  

 Problèmes liés au ramassage de bois de chauffe : _______________________  

 Causes de problèmes selon les femmes (villageois):  

 ______________________________________________________________  

 Solutions de problèmes proposés par les femmes / villageois :  

o  _______________________________________________________  

o  _______________________________________________________  

o  _______________________________________________________  

2.2.2 Ordures ménagères pour les grandes agglomérations 

1. Où est-ce que les habitants du village vont-ils jeter les ordures :  

 Fosse d’incinération 

 A la mer 

 A la rivière 

 Décharge sauvage* 

2. Quel type d’ordures produit les ménages : 

 Organiques* 

 Métalliques* 

 Plastiques* 
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 sanitaires 

 mécaniques (épaves)  

 industrielles 

3. Quelles initiatives de gestion de déchets les ménages ont ils entrepris ? 

Séparation des  ordures, les sélectionner et les jeter dans des décharges contrôlées.  ___  

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 ?  

Amande et sanction pour ceux qui jettent à n’importe quelle endroit, mise en place à des poubelles publique 

et programme de collecte et de gestion des déchets. ____________________________  

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 ?  Non _________________________________  

 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 ?  Non ________________________  

 Combien revient aux ménages le voyage de 8m3 de sable concassé ?  110 000fc à partir d’itsundzu.

 _____________________________________________________________________________  

2. Coraux ou galets de mer/rivière 

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

 Les galets sont ils utilisés pour la construction ? Non ___________________________________  

 Les galets sont ils vendus pour la construction ? Non ___________________________________  

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

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

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

 

3. Érosion 

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

 Éolienne 

 Marine 

 Pluviale* 

 Y a-t-il un problème crucial d’érosion au niveau du village?  Non _________________________  

 Solutions proposées par les villageois : aucune idée. ___________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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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 ? 700m ________________  Km 

Combien de minute de marche de la communauté ? 30 mn ________________  Min. 

 Combien de salles de classes ?  ____________________________________________________  

 Combien de divisions ?  __________________________________________________________  

 Nombre de handicapés scolarisés : néant _____________________________________________  

 Types de déficience (physique, sensorielle, mentale) ___________________________________  

 Combien d’élèves du village _41______ Garçons ___25_____ Filles ___16___ ?  

 Description de l’état de l’infrastructure :  ____________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 Cocher :  Existence des latrines 

 Existence d’un point d’eau     néant 

 Existence d’une clôture 

 Etat de l’accessibilité de l’école par une personne handicapée moteur : difficile ______________  

 _____________________________________________________________________________  

 Nombre d’instituteurs dans le village : 02 ____________________________________________  

 

Tableau 1: Effectif des élèves au niveau primaire pour de l'année en 

cours 

 CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Total 13 04 03 08 08 05 41 

Garçon 08 04 01 04 05 03 25 

Fille 05 00 02 04 03 02 16 

Admis        

Redoublant        

Abandon néant néant néant néant néant néant néant 

        

 

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?  ____________________________________  

 Existence d’un terrain de sport ?  un tout petit peu place a jouer le foot. ____________________  

 Quel sport est pratiqué ?  football. __________________________________________________  

 Est-ce que la handisport est pratiquée ?  _____________________________________________  

3.2 Transport et mobilité 
1. Pistes : 

 Nombre de voies d’accès au village : 1 seule voie______________________________________  

 État des pistes : piste goudronnée __________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 Accès au village : Difficile  ______________ facile * __________  

 État de la circulation interne  difficile terre caillouteux __________________________________  
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2. Fréquence moyenne journalière de transport : 3 voyages par véhicules. ________________________  

3. Problèmes de transport : 

 Fréquence* ____________________________________________________________________  

 Absence de moyens de transport ___________________________________________________  

 Manque de moyen financière ______________________________________________________  

 État de la route  moyen __________________________________________________________  

 Autres________________________________________________________________________  

 

S’il y a des problèmes de transport dans le village, est-ce plus difficile pour les personnes 

handicapées que pour les autres :   oui ___________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

4. Solutions possibles des problèmes de transport selon les villageois :  

  Organisation de transport en commun ______________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

 

3.3 Communication 

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

Si Oui lesquelles? Radio sud ouest (ouzioini), rts (dembeni), cholanga info (dembeni) radio mwali 

etc __________________________________________________________________________  

2. Peut-on capter une station de télévision au village ?  Oui *         Non  

Si Oui lesquelles?  Rtbo dembeni __________________________________________________  

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

3.4 Alimentation en eau : 

1. Adduction d’eau  

 Description de l’infrastructure :  ___________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 Nombre de bornes fontaines existantes : _____________  

 Les ménages branchés au réseau :  _________________  

 Les quartiers qui ne sont pas branchés :  _____________  

 Existence d’un comité de gestion :  Oui          Non  

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

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 Est-ce qu’on fait payer l’eau : _____________________________________________________  

 Est-ce que le réseau est entretenu ? Oui          Non  

 Est-ce que la source est protégée ? Oui          Non  

Si oui comment ? ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Si non pourquoi ? ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 Est-ce que l’eau est traitée ?  Oui          Non  

Si oui comment ? ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Si non pourquoi ? ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

2. Citerne d’eau de pluie  

 Nombre existant : 13 ____________________________  

 Nombre de ménages ayant accès : tous ______________  

 Période d’utilisation : de juin à août ________________  
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 Capacité de stockage : 416 m3 ____________________  

 Période pluviale (préciser le mois) : de janvier à avril ___  

 Nombre de citernes couvertes ?  05 _________________  

 

3. Autres moyens d’approvisionnement en eau : déplacement a pied jusqu'à panda et dembeni. _______  

 A quelle distance de la communauté : 4 _________ Km 180 ___________ minute de marche  

 Quelles sont les difficultés rencontrées lors du ravitaillement ?  ___________________________  

4. Potentialité de réalisation d’adduction d’eau  l. ___________________________________________  

5. Qui va chercher l’eau pour le ménage ?  les femmes. _______________________________________  

3.5 Formation et qualification des villageois 

1. Niveau d’instruction  

 

 Total H F 
Taux de scolarisation primaires 79 46 33 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins 74 42 32 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabe 82 38 44 
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6

ème
 à terminale) 24 11 13 

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

(École technique, ONG…) 
03 01 02 

Source de l’information : ___________________________________________________________________  

 

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

2. Nombre d’inscription  

 

Secondaire (6
ème

 à 3ème) 14 06 08 
Secondaire (Second à terminal) 09 05 04 
Bac + 2 (DEUG) 02 01 01 
Bac + 3 (licence) 00 00 00 
Bac + 4 (maîtrise) 01 01 00 

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 
néant   

Nombre de jeunes (15 à 18 ans) non scolarisés    

a) Causes de non-inscription des enfants selon les villageois :  __________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

b) Solutions possibles aux problèmes de non-inscription proposées par les villageois  ________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

c) Coût des fournitures annuelles par enfant : 17500fc ________________________________  
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d) Comportement de la communauté par rapport à l’éducation de la fille : appréciable. _______  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

3.6 Situation sanitaire 

1. Existence d’un Poste de santé/ Dispensaire: Oui          Non * 

Si non, a quelle distance se trouve le poste de santé le plus proche : 2 km caritas à ifoundihé _______  

Si oui  Existe-il un infirmier 

 Existe-il une sage femme 

 Existe-il une pharmacie 

2. Existence d’un Centre de santé au village (CS): Oui          Non * 

Si Non à quelle distance se trouve le CS le plus proche : _4 km OUZIOINI__________ 

3. Distance du village au centre hospitalier régional : 33 km ______________  

4. Nombre d’infirmiers d’état originaire du village: 00 __________________  

5. Nombre de sage femme d’état originaire du village: 00 ________________  

6. Nombre de Matrones présentes au village : 02 _______________________  

7. Nombre de Médecins traditionnels présents au village : 03 massage ______  

8. Frais de consultation général : 

 Poste de santé: 200fc _______  

 Centre de Santé : 1000fc _____  

 Hôpital : 2000fc ___________  

9. Quel est le coût estimatif moyen d’un traitement selon les villageois ?  

 Poste de santé: 5000fc _______________________  

 Centre de Santé : 33000fc _____________________  

i. Visite  1000fc _____________________  

ii. Hospitalisation  30 000fc ____________  

iii. Accouchement   20 000fc ____________  

 Hôpital :  __________________________________  

i. Visite : 2000fc ____________________  

ii. Hospitalisation : 70 000fc ____________  

iii. Accouchement : 35 000fc  ___________  

iv. Intervention Chirurgical : 300 000fc ___  

10. Est ce que tous les villageois ont la possibilité d’accès au centre de soins ? Oui      Non * 

Si non pourquoi ? Problèmes financiers _________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

11. Est-ce que les personnes handicapées ont la possibilité d’accéder aux soins ? Oui      Non * 

Si non pourquoi ?  Problèmes financiers. ________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

12. Quelles solutions préconisées ?  mise en place d’un comité de secours sanitaire. _________________  

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________  

13. Que pensez-vous de la mise en place d’une mutuelle de santé villageoise ?  favorable et approprié. __  

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________  

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

pauvres, plus démunis, et les femmes célibataires. _________________________________________  

 ___________ ______________________________________________________________________ 

15. Pourquoi?  Manque des moyens financiers. ______________________________________________  

 ___________ ______________________________________________________________________ 

16. Quelles sont les solutions ?  aides, subvention, et solidarité villageoise. ________________________  

 ___________ ______________________________________________________________________ 

 ___________ ______________________________________________________________________ 
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17. Nombre de femmes enceintes suivies : 05 __________________  et non suivies : 00 _____________  

18. Les frais totaux de la consultation prénatale : 15 000fc ________  

19. Nombre d’accouchement assisté médicalement au cours de la dernière année:   08 _______________  

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 : 00 __________________________  

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) : 

  _______________________________________  

  _______________________________________  

  _______________________________________  

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

25. Nombre d’enfants nés handicapés : 00 __________________  

26. Quelles en sont les raisons ? __________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________  

27. Est-ce que les villageois ont entendu parler du VIH/SIDA ? Oui *     Non  

Si oui à quelle occasion ? Radio et réunion de sensibilisation. ________________________________  

28. Quelles sont les maladies les plus fréquentes au village :  

 paludisme _______________________________  

 rhumatisme _____________________________  

 diarrhée ________________________________  

  _______________________________________  

29. Solution des problèmes selon les villageois :   bonne hygiène au niveau de la santé et de 

l’environnement. ___________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

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

 NEANT ________________________________  

  _______________________________________  

  _______________________________________  

  _______________________________________  

31. Causes du problème de malnutrition des enfants selon les villageois :  

  _______________________________________  

  _______________________________________  

 NEANT ________________________________  

  _______________________________________  

32. Solution des problèmes selon les villageois : _____________________________________________  

NEANT __________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

33. Les jours de vaccination : tous les mardi ________________________________________________  

34. Comment sont organisées les vaccinations ?  déplacement individuel. _________________________  

 ________________________________________________________________________________  

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

 ________________________________________________________________________________  
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3.7 Situation agricole 

Potentialités et contraintes liée à la gestion des ressources dans le secteur agricole  

Ressources Potentialités Contraintes Solutions  

Eau néant mauvais 

développements des 

cultures. 

augmentation d’eau de 

citerne agricole. 

Terre 3 zones zones rocheuses et 

sèches. 

machine cultiver 

Forestière néant néant néant 

Ovins 03 handicape économique multiplier l’élevage. 

Caprins 110 manque d’endroit a 

élevage, et problèmes de 

divagations. 

programme 

d’organisation d’élevage 

et aménagement des 

pâturages. 

Bovins 15 mêmes contraintes que 

les caprins. 

même solution 

Volaille 40 manque de sécurité et 

surveillance. 

création des poulaillers; 

Pêche 01 simple pirogue  accès à la pêche 

moderne 

Intrants néant néant néant 

Outils très insuffisant culture faible, et faible 

quantité de récolte. 

augmentation des outils; 

Artisanat 20   

Cultures vivrières mais, banane, igname semences accélérer la culture 

Cultures de rente vanille mais faible 

quantité 

prix très bas régulariser les prix. 

Maraîchage tomate ; piment et 

concombre 

limitation des intrants et 

terre moins fertile 

fertilisation des sols. 

Autres    

3.8 Les différentes activités génératrices de revenus :  
Type Nombre homme Nombre femme 

Agriculture/Élevage 13 05 

Pêche : 01 00 

Élevage volaille:  00 

Agents de l’Eat 05 00 

Artisanat  02 00 

Commerce   04 

Autres activités petit bricolage) : 15 00 

3.9 Développement Communautaire jusqu'à présent 

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

Type de 

projets 

Sources 

financement 

Montant total du 

projet 

Montant de la contribution 

communautaire 

État de 

l’infrastructure 

pace publique AJDM 3 Millions 3 Millions déjà réalisé 

mosquée 

vendredi 

masala 40 Millions 18 Millions a l’heure actuel presque la moitié 

centre 

culturel 

10 Million 3 Millions  actuellement réalisé a un quart 

2. Existe-t-il  un comité de gestion pour les infrastructures communautaires: Oui *     Non  

Si Oui quelles sont ses activités?  Gérer suivre les travaux, encouragement et surveillance des membres. 

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

4. L’apport de la diaspora dans la réalisation des infrastructures de développement :  Rien pour le moment 

 



 38 

 

 

Annexe 2 : 

 

Liste des abréviations 
 

 

FADC : Fonds d’Appui au Développement Communautaire 

 

CCC : Comité Central de Coordination 

 

CR : Comité Régional 

 

PSS : Projet de Soutien aux Services 

 

SEN : Secrétariat Exécutif Régional 

 

SER : Secrétariat Exécutif Régional 

 

DEN : Direction Exécutive Nationale 

 

DER : Direction Exécutif Régional 

 

RCC : Renforcement des Capacités Communautaires 

 

AVD : Animateur Villageois de Développement 

 

CP : Comité de pilotage 

 

CG : Comité de gestion 

 

PDL : Plan de Développement Local 

 

AMIE : Appui aux Micro Entreprises 

 

PPMR : Projet de Micro Réalisation 

 

PDLC : Plan de développement Local des Comores 

 

PNUD : Programme des Nations pour le Développement 

 

FAO : Fonds des Nations-Unies pour l’agriculture 

 

UNICEF : Fonds des Nations Unies  pour l’Enfance 

 

CRC : Croissant Rouge comorien 

 

OMS : Organisation mondiale de la Santé 

 

FNUP : Fonds des Nations Unies pour la Population 



 39 

 

 

 

 

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 

 


