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Les  abréviations 
 

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

Ce document est le rapport sur le  Plan de Développement Local (PDL) de la 
communauté de Ndroudé. C’est un village situé dans la région de Mboinkou.  Sur le plan 
administratif le village de Ndroudé se trouve dans la préfecture de Nord/Est (regroupant les 
Régions de Mboinkou et Hamahamet) dans l’île Autonome de Ngazidja (Grande-Comore).  

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

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

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

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

Ce plan de développement local est conçu pour servir de document de référence pour 
toute action de développement à entreprendre au village. A cet effet, la communauté  
interpelle tous les partenaires au développement à tenir donc de ce document dans la 
conception et la planification des  projets relatifs au développement au profit de leur 
communauté.   
 
L’élaboration de ce document était financée par l’Etat comorien à travers le Projet de Soutien 
aux Services (PSS) dénommé FADC III sous un crédit IDA (Banque Mondiale).  
 
La période d’intervention du PDL couvre une période de 5 ans et va de  2009 à 2013. 
 
La vision à long terme du PDL de Ndroudé est d’assurer le bien-être des habitants en 
améliorant leurs  conditions économiques et sociales.  
 
Les objectifs principaux du PDL consistent notamment à : 
1. Assurer aux ménages une alimentation régulière en eau courante 
2. Faciliter l’accès aux soins et le traitement des maladies 
3. Doter l’école coranique d’une infrastructure adéquate  
4. Améliorer les conditions de travail des pêcheurs  
5. Assainir les voies de circulation interne 
6. Développer les activités sportives 
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Les résultats attendus d’ici 2013 peuvent être résumés comme suit : 
 
(i) Réalisation d’un réseau d’adduction à partir du puits situé à 01 km du village 
(ii) Ouverture d’une mutuelle de santé 
(iii) Le bâtiment scolaire coranique achevé et équipé  
(iv) 4 embarcations motorisées sont acquises 
(v) Les principales pistes internes sont assainies  
(vi) Un terrain de sports est aménagé 
 
Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Ndroudé 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 ; FIDA, PCD, Projet Co-

Développement ;   Coopération agricole arabe (AAIDA), Projet AMIE, etc.  
 
Le village de Ndroudé  compte une population d’environ 1849 habitants dont 906 hommes 
et 943 femmes. Le nombre de ménages qui compose le village est de 408. 52 ménages sont 
gérés par une femme abandonnée avec des enfants. Il s’agit, pour la plupart, des femmes 
répudiées par leurs maris. Le reste est composé des épouses dont les maris sont partis à 
l’étranger et quelques veuves. 9 ménages est gérés  par un homme seul abandonné avec des 
enfants et 3 abandonnés à des enfants. 
 Le village compte 10 personnes handicapées réparties ainsi : 9 adultes et 1 enfant. Trois types 
d’handicap sont répertoriés au village : 8 handicapés physiques,  deux handicapés mentaux et 
2 sourds. 
On estime à 335 les habitants natifs du village  qui vivent à l’étranger. Ils résident surtout en 
France où vivent 197 ressortissants, 94 à Mayotte, 1 à La Réunion et 43 dans les pays comme 
Madagascar, Syrie, Maroc, Egypte, Sénégal et Guinée. 
Plus de 90 %  de la population active  vit de l’agriculture. Les activités agricoles concernent 
surtout la pêche,  les cultures vivrières comme la banane, le manioc et l’élevage (caprin et 
bovin.  
 
Les différentes potentialités  du village sont : 
 
Sur le plan agricole :  

 5 zones d’exploitation agricole (Herangwé, Ilaweni, Ntsinimoimlima, Itsoidjou et 
Djongoni) 

Dans le secteur élevage : 
 Cheptel caprin : environ 200 caprins et 100 bovins  

Equipement agricole : 
 Houes 
 machettes 
 Pic 
 Crocs 
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Sur le plan social : 

 4 associations coutumières 
 1 association pour le développement communautaire 
 2 clubs de football: Raphale et Fabeya 
 Un tissu social soudé et une jeunesse dynamique et disponible pour toute initiative et 

action  de développement à entreprendre dans la communauté  
 Une notabilité dynamique et ferme dans les engagements et l’investissement dans des 

projets de développement communautaire 
 
Sur le plan économique : 
 

 La disposition du village sur une zone côtière devait, en principe, être considérée 
comme un avantage puisque les villageois peuvent initier, si les moyens existent, des 
activités touristiques. Ce qui augmenterait les revenus au niveau des ménages étant 
entendu que la plupart des habitants vivent exclusivement de l’exploitation de la terre. 

 La proximité de la mer est un atout considérable. Si des équipements de pêche sont 
mis à leur disposition, ce serait une grande opportunité pour garantir une activité 
pérenne et améliorer les conditions de vie des ménages. 

 Par ailleurs, l’existence d’un système de solidarité et d’entraide financière sur le plan 
coutumier est un atout à explorer en vue d’implanter un système d’entraide mutuelle 
fiable pour promouvoir des activités génératrices de revenus localement. 

 
Sur le plan environnemental /touristique: 

 Existence d’une longue plage de sable situé dans un paysage sublime.  
 Un littoral aussi vaste que la plage.  

 
Problèmes et solutions 
La communauté de Ndroudé a dégagé les problématiques majeures suivantes: 
1- Infrastructure de stockage d’eau dérisoire occasionnant une pénurie chronique d’eau 
2- Accès aux soins difficile 
3- Etat de complet délabrement de l’école coranique  
4- Condition de travail précaire pour les pêcheurs  
5- Voies de circulation interne encombrées et insalubres 
6- absence d’un terrain de sports 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 

Infrastructure de 
stockage d’eau 
dérisoire 
occasionnant une 
pénurie 
chronique d’eau 

1- Longue période de pénurie 
d’eau 
 
2- Apparition des maladies 
graves chez les enfants 
comme les diarrhées, la 
Dengue et autres… 
 
3- Les femmes et les filles 
font des va-et-vient 
quotidiens à la recherche d’un 
sceau d’eau 
 
 

Réhabilitation du 
réseau 
d’adduction 
d’eau  

2- SANTE Accès aux 
structures de 
soins difficile 

1-Les patients gardent leur 
mal en patience faute de 
moyens financiers 
2-recours au traitement 
traditionnel et au marabout   
3-Les maladies deviennent 
chroniques 
4- taux de morbidité très 
élevé 
 

Création d’une 
mutuelle de santé 
villageoise 

3- EDUCATION 
RELIGUESE 

Etat de complet 
délabrement de 
l’école coranique  
 
 

1-Conditions d’enseignement  
difficile 
2-Les enfants fuient les cours 
3-Beaucoup de vecteur se 
propagent étant donné que les 
enfants s’assoient à même le 
sol 
4-Hygiène et santé sont 
menacées 
   

Rénovation  et 
équipement de 
l’école coranique 

4- PECHE Condition de 
travail précaire 
pour les pêcheurs  

1-Les pêcheurs utilisent des 
flèches et de lance pour 
capturer les poissons 
2-Maigre Rendement  
3-Activité de subsistance et 
sans avenir 
4-Démotivation des jeunes 

Appui en en 
embarcations 
motorisés 

TRANSPORT ET 
MOBILITE 

Voies de 
circulation 
interne 
encombrées et 
insalubres  

1- La boue envahit pendant la 
saison des pluies 
2- la poussière se propage 
pendant la saison sèche 
3- Des parasitent 

Assainissement 
des pistes 
internes 
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apparaissent, attaquent les 
personnes et provoquent des 
maladies  
 4. les enfants ont tout le 
temps la peau détruit par les 
mycoses 

SPORTS Absence d’un 
terrain de sports  

1-les sportifs montent jusqu’à 
Chezani pour jouer au foot  
2- Les activités sportives sont 
très peu développées au 
village 
3-L’éloignement des jeunes 
est source d’angoisse chez les 
parents étant donné que le 
terrain font souvent  objet de 
conflits haineux et mortels 
4- Les activités se font de 
façon discontinue étant donné 
l’éloignement 
 

Aménagement 
d’un terrain de 
sports 
 

 
Le plan d’investissement quinquennal du village  se trouve dans la page suivante 
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Plan d’investissement quinquennal 
2009-2013 

 
Activités Objectif Partenaires Période  Estimation 

budgétaire en 
KMF 

 
Réhabilitation du réseau d’adduction d’eau 
 

 
Alimenter en permanence le 
village en eau courante  

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

2009  
20.000.000 

Création d’une mutuelle de santé 
 

Faciliter l’accès aux soins 2010 9.000.000 

 
Rénovation de l’école coranique 
 

Améliorer les conditions 
d’enseignement dans le 
préscolaire 
 

2011  
10.000.000 

Acquisition d’embarcadère Augmenter la production de 
pêche 

2012 15.000.000 

 
Assainissement des pistes internes 
 

Réduire la propagation des 
vecteurs de maladies et assainir 
les 

2013  
20.000.000 

 
Aménagement d’un terrain de sports 
 

Promouvoir les activités 
d’éducation physique et sportive 

2013  
5.000.000 

Estimation budgétaire totale  
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PARTIE I : INTRODUCTION 
 
1- CONTEXTE GÉNÉRAL 

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

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

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

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

 
 
2- OBJECTIF DU PDL 
Le PDL est un document qui s’articule autour des besoins prioritaires exprimés de façon participative, la 
vision quinquennale de développement d’une communauté, les opportunités et potentialités de la 
communauté en termes de ressources. Le PDL est donc le document de référence pour l’identification de 
sous-projets identifiés comme prioritaires par la communauté.  Les sous-projets communautaires sont les 
activités prioritaires finançables que la communauté a identifiées dans son PDL, qui constituent des 
investissements d’infrastructures sociales et économiques. 
Il  comporte toutes les données de base permettant d’évaluer les performances et les progrès enregistrés à 
travers la réalisation des activités qui y sont préalablement définis. C’est également  un outil de référence 
en  matière de suivi et évaluation en vue de mesurer l’impact et le niveau de développement atteint par la 
communauté.   
 
3- Méthodologie 
 

La méthodologie adoptée pour la réalisation d’un plan de développement local est 
structurée autour des étapes complémentaires suivantes : 
 
(i)  Rencontres d’information: Des rencontres/ateliers d’information sont tenus par le FADC 
pour informer les chefs locaux sur les procédures et les objectifs du FADC afin de programmer les 
sessions d'orientation.  Pour ces rencontres, le FF regroupe plusieurs chefs locaux des communautés 
bénéficiaires environnantes. 
 
(ii) Sessions de sensibilisation et d’orientation: Les responsables des associations communautaires et 
les autorités religieuses et coutumières et toute personne intéressée de la communauté reçoivent une 
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introduction sur FADC III.  Le FADC informe les communautés au sujet du processus du FADC III, 
leurs engagements, avantages, ainsi que répondre aux questions.  L’équipe FADC obtient 
l’approbation de la communauté pour avancer le processus et explique la mise en place du Comité de 
Pilotage (CP) selon les nouvelles procédures et l’élection des agents villageois de développement 
(AVD). La communauté élit deux AVD, une jeune femme et un jeune homme selon les critères 
suivants: 

Schema  : Preparation des PDLs 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

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

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

PDL 
Validé en 
cérémonie 
publique 

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

tous les membres de la communauté , y compris les groupes vulnérables, et  
capacités répondant aux besoins  
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I-  présentation du village 
 
I-1- Localisation 
Nom du village : Ndroudé 
Localisation par rapport à la capitale : 90 mn 
Localisation par rapport à la route nationale : le village est à 20 mn de marches par rapport à la RN3 
Localisation par rapport aux points cardinaux : Nord / Est   
Localisation par rapport à l’altitude : 5 m 
Centre d’Etat civil : Chezani 
Préfecture de : Mboinkou/Hamahamet 
Commune de :  Amani Ya Mboinkou 
CEA1 de  : Dimadjou 
District sanitaire de : Mbéni 
CIPR2 de : Mbéni 

 
 

                                                 
1 Centre d’Encadrement agricole 
2 Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional 

Ndroudé 
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I-2 Quelques événements historiques 
 
Évènements Date Effets 
Incendie 26 août 2006 Mort de 2 enfants 

L’agitation de la mer 20 septembre 2007 Destruction des cimetières 

Inauguration école par le 
FADC 

2 septembre 1996 La joie au village 

1er jour de téléphone 28 octobre 2000 Communication avec la 
diaspora facilitée 

1er jour éclairage 19 avril 2008 Les ménages ont eu accès à 
un peu de confort.  

Cyclone 1959 Tous les biens ont été 
emportés. Famine pendant 
une longue période 

 
 
 
 
 
 
 
II- Données démographiques et socio–culturelles 
 
II-1  Situation démographique 
 
II-1-1 Population 
Suite à un recensement effectué par les différents acteurs de développement du village (CP, CG 
et AVD) en juin 2008 sur la base des fiches de collecte de données élaborées par le 
FADC/NGZ, la population totale est de 1849 habitants dont 906 hommes et 943 femmes. Les 
femmes en âge de procréer sont au nombre de 958. 
Le tableau qui suit fait état de la répartition de la population selon les tranches d’âge et les sexes 
.  

  Total Homme Femme 
1 Nourrissons (0 - 2 ans) : 112 48 64 
2 Enfants (2 – 5 ans) : 158 76 82 
3 Enfants scolarisables (6 – 14 

ans) : 
160 69 91 

4 Population totale : 1849 906 943 
 
II-1-2 Diaspora 
335 personnes originaires du village vivent à l’extérieur du pays. Ces personnes se trouvent, 
pour la plupart, en France où vivent 197 ressortissants. Mayotte abritent aussi 94 personnes et 
1 à La Réunion.  Les 43 autres personnes expatriées se sont installées dans plusieurs pays 
comme en Egypte, Madagascar, Sénégal, Maroc, Guinée et Syrie. 
 
II-1-3 Exode rural :  
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L’exode rural touche 2% de la population active. Ces gens se dirigent tous vers  la capitale. 
Certains pour poursuivre des études  ou des formations professionnelles et les autres pour des 
raisons professionnelles. Cependant ils retournent souvent au village pour la célébration des 
manifestations culturelles et sociales..  
 
II-1-4 Population vulnérable  
La vulnérabilité touche la quasi-totalité des ménages. Sur les 408 ménages que comptent le 
village, aucun  ne possède un revenu garanti et permanent. Ils vivent perpétuellement dans 
une précarité chronique.  En plus 52 ménages sont gérés par une femme seule abandonnée 
avec des enfants. Ces ménages concernent surtout les femmes dont les maris sont partis à 
l’étranger et des femmes célibataires répudiées avec des enfants. 9 ménages sont sous la 
responsabilité d’un homme abandonné avec des enfants et 3 à des enfants délaissés par leurs 
parents.   

II-1-5 Situation des handicapés 
Au total on recense 10 personnes handicapées. Il s’agit de deux types d’handicap (physique et 
sensoriel) qui affecte 10 personnes dont 8 handicapées physiquement et 2 handicapées 
sensoriels. Toutes ces personnes handicapées souffrent du manque de protection sociale et du 
manque d’accompagnement en vue de leur insertion socio-économique. 
 

Nombre de Handicapées vivant au Village  Homme Femme 
 Adultes 06 03 
 Enfants 01 00 
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II-2 Aspects organisationnels 

II-2-1 Organisations villageoises existantes  
 
On recense 5 associations au sein du village. Elles sont de type coutumier basées sur la 
solidarité et l’entraide en matière de prise en charge des dépenses occasionnées par les 
manifestations coutumières. Leurs fonds proviennent des   Cotisations de solidarité et des 
recettes générées par l’organisation des manifestations coutumières lucratives comme le Tiraby, 
Télérama, wadaha et d’autres. 
Il existe aussi une association dont l’objectif est le développement communautaire. C’est elle 
qui est  à l’origine des infrastructures en cours de réalisation tels que les foyers culturel, 
l’électrification et  l’assainissement des voies de circulation interne. Il y aussi un club de 
football qui a aménagé son propre terrain et qui prend part aux tournois de la région. Il faut 
noter que dans les communautés une seule personne peut appartenir à la fois à plusieurs 
associations.  
 
Nom organisation Type organisation Objectifs Activités 

menées 
Fonds 
disponible 

Effectif 
membre 

AMITIE coutumier Entraide et animation 
musicale 

Cotisation de 
soutien, Foyer 

 
500 000 

 

150 

TAWAKAL coutumier Entraide et animation 
musicale 

Cotisation, 
foyer 

 
450 000 

 

180 

DRAHAFU coutumier Entraide et animation 
musicale 

Cotisation de 
soutien, foyer, 
ordinateurs 

 
275 000 

120 

ITIFAKI coutumier Entraide et animation 
musicale 

Cotisation de 
soutien, foyer, 
ordinateurs 

 
250 000 

170 

A.J.N.D.S communautaire Développement 
communautaire 

Cotisation de 
soutien, foyer, 
ordinateurs 

 
50 000 

65 

FABA Sportif Prendre part aux 
compétitions 

Terrain de foot, 
participation 
aux tournois de 
foot 

 
Néant 

20 

RAFALE Sportif Prendre part aux 
compétitions 

Terrain de foot, 
participation 
aux tournois de 
foot 

Néant 25 

GROUPEMENT DES  
PECHEURS 

Sportif Prendre part aux 
compétitions 

Terrain de foot, 
participation 
aux tournois de 
foot 

Néant 25 
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II-2.2 Organisations extérieures opérant dans le village :  

 
Nom Objectifs Période Localisation/siège Début des 

opérations 
Actions 
entreprises 

Mlekeza Développement 
communautaire 

2008 France 2006 Matériels pour 
électrification 

Ma Mwé Eau et Electricité 2008 Moroni 2008 Electrification du 
village 

FADC Appui aux 
initiatives de 
développement 
communautaire 

2008 Moroni Mars Formation des 
acteurs de 
développement 
Elaboration d’un 
PDL 

II-2.3 Nombre de personne par groupe socioprofessionnel : 

On distingue  4 types de groupes socioprofessionnels au village : les agriculteurs (cultivateurs 
et éleveurs), les travailleurs manuels (maçons, menuisiers et autres bricoleurs), les 
commerçants et les agents de l’état.  La répartition  de la population active selon les activités 
socioprofessionnelles est la suivante :  101 Agriculteurs,  98 éleveurs,  197 Pêcheurs, 10 
agents de l’Etat, 15 Maçons, 9 Menuisiers,  34 petits commerçants et 40 autres artisans pour 
les activités suivantes : broderie sur bonnet, mécanicien, couture, bijoutier, électriciens 
mécaniques, électro froids et autres bricoleurs.  

Il faut signaler qu’un seul paysan peut combiner plusieurs activités. De coutume un 
agriculteur  peut être à la fois cultivateur, éleveur et pêcheur (au cas où il réside dans un 
village côtier. 

II-2.4 Les formes de solidarité existantes 

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

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

II-2.5 Les types de conflits 

Les délimitations foncières notamment la mer font l’objet de conflit et de mésentente entre le 
village et les communautés voisines. Ces problèmes peuvent amener les autorités villageoises 
à porter plainte auprès des tribunaux.  La pratique du sport et notamment du football peut 
causer des agressions physiques entre les équipes qui peuvent par la suite provoquer  des 
conflits entre quartier et entre villages. De même que les bals des jeunes une activité de loisirs 
inventée et créent beaucoup de torts chez les jeunes. Ils se convoitent  et s’entredéchirent par 
groupes. 
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2.2Diagnostic  Environnemental 
 
2.2.1 Déforestation 

La forêt la plus proche du village est située à plusieurs  km du village non loin  du village de 
DIMADJOU. Les ressources existantes dans cette zone forestière sont des arbres endémiques 
comme le Mwanga et le Mfandrabo et d’autres arbustes.  Les villageois vont très rarement 
dans cette zone. Toutefois ils savent que les ressources forestières sont exploitées de façon 
abusive et certaines espèces endémiques sont complètement décimées. Ce sont les localités 
situées à proximité qui les exploitent pour produire du bois d’œuvre.  C’est un travail qui se 
fait quotidiennement à l’instar des paysans cultivateurs qui exploitent des parcelles agricoles.  

Accès au bois de combustion :  
Le bois de combustion fait cruellement défaut. Dans la localité les femmes ont exploité à fond 
les quelques arbustes existant. Ce phénomène est accentué par la montée galopante de la 
population. Une augmentation qui entraine  forcément une augmentation des surfaces 
habitables et une diminution des zones brousses. C’est pourquoi les femmes doivent se 
déplacer très loin à la recherche de bois de combustion. Les solutions proposées par les 
femmes du village et la mise en place d’un programme de Reboisement et l’introduction de 
nouveaux moyens de combustion : réchaud à gaz, réchaud à pétrole. 

 
2.2.2 Ordures ménagères  
Les ordures  produisent au niveau des ménages sont jetées dans des décharges sauvages situés 
à proximité des habitations. Ces ordures sont composées de matières organiques, des 
plastiques (sachets) et du métal (boites de conserve). Il n’y a jamais d’initiative concernant 
leur traitement à part l’incendie.  
 
2.2.3 Extraction des matériaux de construction en zone côtière 

Sable 
Les villageois avouent construire les habitations  avec du  sable marin. Ce sable est extrait sur 
la plage du village non loin du village. L’extraction ne coûte rien aux villageois. Il suffit 
d’avoir la force physique et le courage. On peut aller seul ou en famille. Ce sable n’’est pas 
vendu. C’est gratuit pour les villageois.  Actuellement pour faire venir du sable concassé au 
village, il faut débourser 175.000 Fc pour un voyage de 8m3. Les coraux et les galets sont 
également exploités par les villageois pour la construction des habitations.  
 
2.2.4 Erosion 
Le village subit les foudres de l’érosion marine. Ce phénomène fait  beaucoup de dégâts. 
Notamment lorsqu’il y a des menaces de Tsunami dans l’océan indien. La montée du niveau 
de la mer a détruit tout le littoral. Les zones d’exploitation agricole situées non loin de la côte 
sont envahies par l’eau de mer et ne sont plus exploitables. Il ne reste que des cocotiers 
stériles. Les anciennes habitations sont également démolies par la montée de l’au.  Ce 
phénomène préoccupe au plus haut niveau  les villageois qui envisagent de faire une 
campagne de reboisement pour atténuer un peu les dégâts et  préconisent  de construire une 
digue de protection.    
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3.Données socio-économiques 
 
3.1 Infrastructures sociales communautaires 

1. Écoles 
Il existe une école primaire publique située à côté des habitations. Elle a été construite par le FADC 
durant la première phase. Les élèves n’ont pas de difficultés pour y accéder. Elle est composée de 3 
salles de classe pour 7 divisions.  L’effectif  des élèves qui suivent les cours dans cet établissement est 
de 187 dont 88 garçons et 99 filles pour  5 instituteurs.  L’école présente une capacité  d’accueil 
insuffisante. L’établissement scolaire est dans un état acceptable. Il y a un petit problème au niveau 
des ouvertes : les fenêtres sont cassées. La clôture est faite en grillage qui est actuellement rouillée 
ainsi que le portail fait en métal à cause de la proximité avec la mer. Il existe des latrine avec un point 
d’eau aménagé par le Croissant Rouge.  

  
 

Tableau 1: Effectif des élèves au niveau primaire pour de l'année en cours : 
 
 CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
Total 55 22 27 26 25 25 187 
Garçon 24 12 09 13 10 13 81 
Fille 26 17 18 13 15 12 101 
Admis 42 18 20 22 16 20 138 
Redoublant 13 11 07 02 06 02 41 
Abandon 00 00 00 02 03 03 08 
 

2. Structures culturelles 

Il existe deux foyers coutumiers  au village qui servent à accueillir les manifestations 
coutumières et culturelles du village. Il existe un terrain de sports à côté de l’école primaire où 
les jeunes  pratiquent le football.  Toutes ces infrastructures ne sont pas achevées. Toutefois 
on peut les utiliser lorsque les occasions se présentent.   
 
3.2 Transport et mobilité 
2. Pistes : 
Pour pénétrer au village on emprunte la route nationale (RN3) jusqu’à 2 km après le village 
d’Ivoini. De là on prend un tronçon de route qui mène à Ndroudé. On peut également pénétrer 
au village en  passant par Chezani via Hatsindzi. Pour les deux possibilités, la circulation est 
facile. L’état des ce deux tronçons de roue sont dégradées mais facilement accessibles.  Par 
contre l’état de la route nationale que l’on doit emprunter avant est dans un état piteux et 
déplorable. Toute la couche de roulement est emportée par les eaux de ruissellements. Par 
conséquent la circulation des véhicules se fait difficilement. Ce qui réduit la fréquence 
journalière des voitures dans la localité. En moyenne la fréquence est de 1 véhicule toutes les 
3 heures. Pour joindre la capitale, il est très difficile de trouver un véhicule après 15H00. Le 
problème est accentué par la cherté des tarifs du transport en commun. 1500 Fc pour l’aller et 
retour Ndroudé/Moroni. 
  
2. Circulation interne 
Au niveau de la circulation interne, l’état des ruelles est chaotique. Il y a eu un début 
d’aménagement dans certaines zones, mais cela n’a pas pu être généralisé faute de moyens.  
Pénétrer à l’intérieur des quartiers par véhicule est très difficile voire impossible. 
L’acheminement des produits se fait sur la tête pour les femmes et sur les épaules pour les 
hommes.  



 19

 
3.3 Communication 
En matière d’information et de communication, la radio demeure l’ultime moyen accessible à 
partir du village. Depuis le village les radios captées sont les suivantes : Radio Comores, 
Multi Média Kom et Radio Malezi.  Aucune station télé n’est captée au village.  
Pour  la communication par téléphone, on utilise souvent le réseau de téléphonie portable 
puisque le réseau de téléphonie fixe est souvent en panne. 

 
3.4 Alimentation en eau : 
Bien qu’un puits se trouve à quelques centaines de mètres du village, à l’heure actuelle le seul 
moyen pour s’approvisionner en eau dans le village est la construction des citernes pour 
stocker les eaux des pluies. Elles sont au nombre de 128. Le nombre de ménages ayant accès 
direct est de 119. Toutefois les autres ménages qui n’en possèdent pas peuvent aller 
s’approvisionner chez les propriétaires de ces citernes sans problème.  La période des pluies 
s’étale entre décembre et février. L’eau stockée sert à satisfaire les besoins des ménages 
pendant une période de 6 mois après la fin de la saison des pluies (mars à août). En cas de 
longue période de sécheresse les villageois vont s’approvisionner dans la capitale à l’aide des 
jerricanes ou en louant les services d’un camion citerne. 
 
3.5 Formation et qualification des villageois 
 
1-Niveau d’instruction  des adultes 
Comme le démontre le tableau qui suit la grande majorité de la population active possède un 
niveau d’instruction allant du primaire au secondaire. 723 autres personnes sont alphabétisées 
soit en caractères arabes, soit en caractères latins.  Ce constitue une avancée très significative 
en matière de lutte contre l’ignorance. Le niveau d’instruction universitaire inclut les 
francophones et les arabophones. A Ndroudé les handicapés n’étaient pas scolarisés dans les 
temps. On a enregistré une seule personne handicapée alphabétisé en caractères latins. 
 
Tableau sur la situation de la population active selon le degré d’instruction    

 
 Total H F 
Taux de scolarisation primaires 208 084 124 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins 313 101 212 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabe 418 402 53 
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à terminale) 118 64 54 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG) 08 06 02 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence) 05 04 01 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise) 03 03 00 
Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat 02 02 00 
Nombre d’instituteurs originaires du village 20   
Nombre de maître coranique ou de madrasa    
Nombre de personne avec une formation professionnelle  
(Ecole technique, ONG…) 

04 02 02 

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

Source de l’information : CP 
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2- Les élèves inscrits dans les établissements d’enseignement  
78 jeunes enfants du village sont inscrits actuellement dans des établissements 
d’enseignement secondaire et universitaires. Ils sont en nombre important dans les collèges et 
les lycées. Au niveau universitaire l’effectif va en décroissant. Cela s’explique surtout par le 
fait que beaucoup d’élèves sont recalés au niveau de la classe de terminal à cause du 
baccalauréat.  
Tableau détaillés sur la situation des scolarisés. 
 

Secondaire (6ème à 3ème) 43 24 19 
Secondaire (Second à terminal) 29 17 12 
Bac + 2 (DEUG) 02 01 01 
Bac + 3 (licence) 01 01 00 
Bac + 4 (maîtrise) 03 03 00 

Source de l’information : CP 
 
3- Enfants et jeunes non inscrits 
25 jeunes du village ne sont pas inscrits à l’école. Les causes de leur non-inscription est selon 
les villageois les coûts des fournitures scolaires et l’absence de revenu des parents. Cette 
situation concerne surtout les familles nombreuses où les moyens financiers ne permettent pas 
de prendre en charge toutes les dépenses liées à la scolarisation. Les enseignants sont eux 
aussi très exigeant. Une fois que l’enfant ne remplit pas toutes les conditions exigées, ils les 
expulsent sans se soucier du fait que la situation économique du village ne permet aux parents 
d’exécuter leurs exigences. 
Les solutions évoquées pour que cela ne se reproduise plus :  

- Sensibilisation des parents 
- Formation technique et professionnelle 
- Activités génératrices de revenu 

Cette situation concerne en même temps les filles que les garçons. Cela est dû au fait que les 
filles à l’âge de puberté les filles  abandonnent les cours pour l’amour et le mariage. 
 

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

11 05 06 

Nombre de jeunes (15 à 18 ans) non scolarisés 14 06 08 
 
3.6 Situation sanitaire 

Il existe un poste de santé à moins de 5 kilomètres du village (Chezani) équipé d’un 
service de pharmacie. L’équipe soignante est composée d’un infirmer et assisté par des 
bénévoles en formation sur le tas. Au moment de la rédaction de ce présent PDL, il n’y avait 
pas de sage-femme. La présence de cette structure de soins permet de soulager les villageois 
pour les premiers soins et  l’approvisionnement en médicaments. 

 A 10 kilomètres se trouve un centre de santé de district à Mbéni, chef-lieu de 
Hamahamet. Ici il y  a un médecin-chef de district, une sage-femme et plusieurs services de 
soins (maternité, hospitalisation, PMI…). En cas de complication les patients sont évacués 
dans ce centre de district.  Au village,   il y a cinq matrones qui assistent les accouchements à 
domicile en cas d’urgence.  Pour les soins de spécialité, les patients vont directement à El-
Maarouf où des médecins spécialistes sont opérationnels. 

Les frais d’accès varient suivant le type de structure de soins. Au poste de santé les frais 
de consultation sont de 500 FC. Au centre de santé de Mbéni ils sont de 1000 et à El-Maarouf 
on paie  2000 Fc pour se faire consulter. 
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Pour le traitement de la maladie, les montants  varient selon les structures. Au centre de 
santé, le montant est de 15.000 Fc et à El-Maarouf on dépense dans les 75.000 Fc. Les frais 
d’accouchement sont de 25.000 Fc au centre de santé de Mbéni. 
Tous les villageois n’ont pas la possibilité d’accès au centre de soins parce il n’y a pas 
d’activités génératrices de revenu dans le village et que les moyens de déplacement vers ses 
structures font défaut. Même sort pou les personnes handicapés. Les villageois trouvent qu’est 
une bonne idée de mettre en place une mutuelle de santé mais ils ont  peur de la détresse et de 
la faillite éventuelle de cette mutuelle. Ils veulent beaucoup d’informations et de garantie. 
Pour l’année 2007, le nombre d’accouchement assisté médicalement au cours de la dernière 
année est de  26 femmes. Pendant les 3 dernières années, on a enregistré 02 enfants âgés entre 
2-5 ans décédés. Le nombre de femmes enceintes en 2008 est de 10.  Il y a eu 12 enfants nés 
handicapé durant les 3 derrières années. Les causes sont, selon les villageois, dues au 
paludisme, à la malnutrition et l’absence de suivi médical régulier. 
Les maladies les plus fréquentes au village sont : paludisme, diarrhées, maux de tête et 
rhumatisme 
Pour les villageois, les solutions à tous ces problèmes sont l’utilisation des moustiquaires et la 
consommation d’une eau propre. 
La malnutrition touche beaucoup d’enfants. Selon un recensement du CP, le nombre d’enfants  
(filles, garçons) visiblement malnutris est de 35 dont 28 garçons et 20  filles 
Le  jour de vaccination est chaque jeudi au centre de santé. Les parents et notamment les 
femmes se débrouillent chacun en ce qui le concerne.  
Il n’ n’existe pas une solidarité au niveau de la prise en charge des dépenses liées au 
traitement de la maladie sauf en cas de grave épidémie où les gens s’entraident 
occasionnellement. 
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3.7 Situation agricole 
Les potentialités en matière agricole sont l’existence des surfaces cultivables et la 
proximité du village sur la mer. Les villageois utilisent abondamment ces deux ressources 
pour leur survie quotidienne et leurs projets à venir.  
Potentialités et contraintes lié à la gestion des ressources dans le secteur agricole  

Ressources Potentialités Contraintes Solutions  
Eau aucune Difficulté d’acheminer 

l’eau dans les zones 
des cultures 

Citerne d’eau 
agricole 

Terre Très peu   Activités très limitées Acquérir d’autres 
lopins de terre  

Forestière aucune Problème 
d’approvisionnement 
en bois 

Aménagé une forêt 
classée 

Ovins aucune Manque d’équipement 
adéquat 

Organiser des zones 
de pâturage 

Caprins Quelques dizaines Maladies, chiens en 
divagation et absence 
de nourriture 

Production de la 
paille 

Bovins Quelques espèces Vols et maladies 
bovines 

Intervention de 
l’Etat pour sécuriser 
le cheptel, 
programme de 
prévention et 
traitement des 
maladies 

Volaille aucune Manque 
d’encadrement et de 
moyens financiers 

Créer un projet 

Pêche Casiers, lance Rendement médiocre Aménagement 
embarcadère, appui 
en intrants et 
chambre froide 

Intrants Aucune structure Magasins intrants 
éloignés du village, 
prix exorbitants 

Appui en intrants 
pour ouvrir un 
magasin sur place  

Outils Quelques outils 
défaillant 

Conditions de 
labourage difficile 

Acquisition d’un 
outillage performant 

Artisanat aucune Manque d’initiative Appui et 
encadrement 

Cultures vivrières Bananes, manioc, 
mais, patates 
douces, 
embrevades  

Animaux en 
divagation 

clôture 

Cultures de rente Aucune Sol inapproprié Aucune idée 
Maraichage aucune Encadrement et 

équipement 
Appui en formation 
et en équipement 
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3.8 Les différentes activités génératrices de revenus 
Bien qu’il n’y ait pas de revenu stable et régulier au niveau des ménages, les villageois tirent 
leurs revenus à travers les activités citées dans le tableau qui suit. Etant des paysans leurs 
activités principales sont la pêche et l’agriculture. Ces deux activités sont les principales 
sources de revenu après l’apport des « je viens » (diaspora en France).  
Personne n’a pu donner un chiffre annuel des revenus qu’il gagne. Puisque la vente des 
produits sert automatiquement à acquérir d’autres denrées alimentaires et besoins ménagers. 
Les chauffeurs, les mécaniciens et autres artisans perçoivent de l’argent dans l’exercice de 
leur activité mais  ici aussi il n’est pas possible d’évaluer un gain annuel étant donné que 
l’activité de façon discontinue et des fois ponctuels. Comme l’agriculture le montant généré 
sert également à satisfaire à l’instant même un besoins ménager ou à investir dans des 
activités coutumières et ou communautaires. 
 
Tableau sur la répartition de la population active selon le sexe 
 

Type Nombre homme Nombre femme 
Agriculture/Elevage 120 30 
Pêche : 30 00 
Elevage volaille: 00 00 
Artisanat  05 00 
Commerce  14 06 
- Chauffeurs 25 00 
- Maçons 46 00 
- Electriciens  10 00 

 
Développement Communautaire jusqu'à présent 
7 projets de développement communautaire ont été mis dans le village pendant les dix 
dernières années comme le montre le tableau qui suit. Ces projets ont été initiés par les 
villageois et entièrement financés par la communauté et la diaspora. Il s’agit de la 
construction des deux foyers, l’ouverture d’une piste secondaire, la construction du marché, 
l’électrification, l’aménagement  des pistes internes…  Ces ouvrages ont pu voir le jour grâce 
à une gestion rationnelle et rigoureuse du comité désigné par les notables et les cadres pour le 
suivi des travaux.  
 

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 

2 foyers Communautés Non estimé 100% Inachevé mais 
opérationnel 

Route secondaire Etat et 
communauté 

Non estimé 5% opérationnel 

Ecoles FADC et 
Croissant Rouge 

Non estimé 8 000 000fc opérationnel 

Electrification  Communauté et 
Diaspora 

Non estimé 25 000 000fc opérationnel 

Adduction d’eau Al-Haramain Non estimé 2 000 000fc Inopérationnelle car en 
panne 
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4. ANALYSE DES DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 
 
 Dans un premier temps l’analyse des données socio-économiques a été faite par les groupes 
sociaux suivants : jeunes entre 25à 30 ans, hommes et femmes. Chaque groupe dans son coin 
a passé en revu tous les secteurs socio-économiques en dégageant les potentialités, les 
contraintes et en proposant des solutions. Après cette étape, des séances de mise en commun 
des informations recueillies par chaque groupe a eu lieu et a permis d’inventorier globalement 
les données par secteur en tenant compte des avis des uns et des autres. Cette séance se faisait 
en plénière en présence de toutes les membres des groupes. 
Après s’en suit les ateliers de hiérarchisation et de priorisation des problèmes et des solutions 
ou besoins. Le travail d’analyse est clôturé par une autre séance sur la planification villageoise 
des besoins identifiés et priorisés  pour les cinq années à venir.  
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1-EDUCATION 
Potentialités 
Le village de Ndroudé dispose d’une école primaire publique. Cette école comprend trois 
salles de classe et abrite 07 divisions dont le CM se fait en jumelage. On trouve dans cette 
école un nombre de 05 instituteurs dont l’un fait l’office du directeur. On trouve dans cette 
école 03 instituteurs originaires du village. Cette école avait été appuyée par  des nombreux 
mobiliers scolaires mais ils sont actuellement endommagés. 
On trouve également au village une école coranique de petite taille. C’est à partir de cette 
école coranique que l’enseignement de base religieuse est dispensé aux jeunes de la localité 
de Ndroudé. 
 
Contraintes 
En commençant par l’état physique du bâtiment de l’école, les jeunes ont souligné que cette 
dernière ne possède pas de clôture car elle est entièrement enlevée, la toile des latrines est  
aussi soulevée par le vent et les plafonds dans les salles de classe sont endommagés. Les 
portes de l’école sont aussi  détruites. Ce qui fait que l’école en tant que telle n’est pas en 
bonne état. 
Il y a également le manque des matériaux d’appui didactiques comme les livres et les 
fournitures pour les élèves et les maitres, ainsi que les mobiliers scolaires.  Ceci rend le travail 
des maitres très difficile. On ne trouve pas une bibliothèque à l’école ni au village pour 
faciliter les techniques d’apprentissage et de révision ainsi que les recherches des élèves. 
La direction qui assure la gestion pédagogique et administrative de cette école manque de 
sérosité, ce qui fait qu’il y a beaucoup des absences au niveau des instituteurs. Par conséquent 
la qualité de l’enseignement ici n’est pas meilleure. D’où le taux de réussite au concours de 
6ème  et CEPE qui est toujours faible au village. 
 
Solutions préconisées 
Compte tenu de différents contraintes contraignants l’enseignement de base de Ndroudé selon 
les jeunes, ils ont souligné comme solution les points suivants : 
Dans un premier temps le besoin prioritaire selon eux est la réhabilitation de l’école pour 
rendre l’état physique du bâtiment de l’école un endroit approprié à faire de l’enseignement 
notamment les portes les plafonds, la clôture ainsi que l’acquisition des propres mobiliers 
scolaires. Ceci permettra aux élèves d’apprendre dans de bonnes conditions. 
L’autre besoin selon les jeunes est la construction d’une autre salle de classe pour augmenter 
la capacité d’accueil qui est limitée par rapport au nombre d’élèves et divisions existantes 
dans cette école. 
En ce qui concerne l’appui technique et pédagogique ils ont mentionné le besoin d’accès à des 
outils et équipements  d’appuis didactiques ainsi que des fournitures scolaires aux élèves. 
Sans oublier un autre besoin nécessaire s’agissant de la construction d’une bibliothèque au 
village. Avec l’existence de cette bibliothèque les élèves auront un endroit saint pour faire 
leurs lectures et recherches scientifiques et littéraires. 
Et enfin le conseil d’école doit travailler en étroite collaboration avec  la direction et le CIPR 
pour assurer le suivi  de la qualité du travail au sein de l’école.  
La construction des deux autres salles de classe est nécessaire étant donné que le nombre 
d’élèves à scolariser ne cesse d’augmenter année en année. 



 26

2-SANTE 
Potentialités 
 
En matière de santé on ne trouve pas  réellement une structure de base sanitaire au village, 
mais il se situe à 3 km du poste de santé de Chezani, la ou ils vont pour se dispenser  aux 
traitements de soins de base. Dans ce poste les services sont entrepris par un infirmier d’état et 
une sage femme d’état. C’est la ou ils vont pour les consultations prénatales et les 
vaccinations. 
Le village est également à 10 km du centre de santé de district de Hamahamet-Mboinkou sise 
à Mbeni. Ce centre comprend un département de consultation et hospitalisation, une 
maternité, une pharmacie, un laboratoire et un service de radiographie. Les services sont 
dispensés par une équipe guidée par un médecin chef, et un groupe des infirmiers  et sages 
femmes d’états  ainsi que des aides soignants. 
On recense au village un nombre de 07 aides soignants, et 03 matrones. Ce sont ces matrones 
qui assistent les femmes enceintes en cas d’accouchement à domicile. Les aides soignants 
peuvent assister aux besoins de soin primaire. 
Les vaccinations des enfants et des femmes enceintes se font régulièrement par les villageois 
au poste de  Chezani, au centre de santé ou au village. 
 
Contraintes 
Le problème majeur qui frappe la santé selon les jeunes se base au centre de district sanitaire. 
Il s’agit de  l’insuffisance des chambres d’hospitalisation par rapport à la population 
bénéficiaire du service de ce centre. Ceci s’explique dans la mesure où parfois on trouve des 
patients qui doivent être hospitalisés mais faute de manque de chambre le médecin les libère. 
Ainsi que l’éloignement du centre par rapport au village ce qui pose beaucoup des contraintes 
des villageois en se déplaçant vers le centre pour se soigner. 
L’autre difficulté rencontrée en santé est le cout du traitement qui est très élevé et qui cause  
le non accès du traitement à tous le monde faute de moyen financier. 
Il y a également le manque des équipements pour les aides soignants et les matrones 
originaires du village. Ce qui rend  leurs travaux de bénévoles très difficile. 
 
Solutions préconisées 
Compte tenu des problèmes liés surtout au non accessibilité au soin par tout le monde faute de 
moyen financier, les jeunes ont  privilégié la création d’une mutuelle de santé au village. Cette 
mutuelle de santé va permettre aux adhérents de se soigner facilement et sans ressentir le cout 
financier  tant que le fond utilisé est déjà  épargné avant. 
Ils ont aussi souligné le besoin d’une ambulance communautaire pouvant évacuer les malades 
au centre tant que le centre de district sanitaire est situé très loin du village. 
Ainsi le besoin d’acquisition à des équipements sanitaire pour les aides soignants et matrones 
du village est plus que nécessaire. Ceci facilitera les travaux de bénévoles effectués par ces 
personnes ressources  en cas de besoin à domicile. 
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3- AGRICULTURE 
 
Potentialités 
A Ndroudé comme aux autres villages, l’agriculture est pratiquée par beaucoup des gents. Ce 
qui fait qu’on trouve une population dynamique mais dominée par des vieux hommes qui 
pratiquent l’agriculture. On recense à peu prés 30°/° des villageois qui sont des paysans. Ces 
paysans du village font leurs activités agricoles dans deux principales zones nommés 
ITSOIDJOU et BANDADJOU. Ils pratiquent dans ces zones des activités agricoles  de 
culture vivrières telles que banane, mais, manioc, et embrevade. 
Parmi les outils et équipements utilisés par ces paysans sont : des crocs, des râteaux, pioches 
et houes. 
Pour l’élevage, selon les jeunes  la plus part des agriculteurs sont à la fois des éleveurs. Ils 
élèvent les espèces bovines et caprines. On recense au village approximativement un nombre 
de 200 chèvres et 90 bétails. Le village fait partie les villages de la région qui vend le plus des 
cabris pendant les périodes de grands mariages. 
En ce qui concerne la pêche, le village est situé dans une zone côtière, pour cela Ndroudé est 
le deuxième village de pêche de la région derrière Hantsindzi. On trouve au village 03 
embarcations motorisées et 16 pirogues. Pour les personnes ressources faisant la pêche dans le 
village on compte actuellement 70 pêcheurs. 
 
Contraintes 
En agriculture, les paysans rencontrent beaucoup de difficultés notamment le manque des 
eaux dans les zones agricoles. Ce manque d’eau dans les zones agricoles fait l’objet du non 
pratique de certaines activités agricoles comme l’agriculture de maraichage. L’autre difficulté 
rencontrée par les paysans est le manque des formations sur les techniques agricoles. Ainsi 
que l’insuffisance des outils et équipements agricoles au village. 
En ce qui concerne l’élevage, les jeunes soulignent la rareté des pailles et des fourrages 
pendant la saison sèche. Ce qui cause beaucoup de longs  marches aux éleveurs a la recherche 
du ces fourrages.  
Ainsi ils ont cité également les problèmes liés au ravage des chiens sauvages aux animaux, 
ainsi que le manque des attaches pour attacher les animaux.  Par conséquent la divagation de 
ces animaux sur leurs plantes. Ils ont aussi mentionné le problème lié au manque des 
médecins et techniciens vétérinaires au village alors que des épidémies et maladies des 
animaux ruinent jour après jours les animaux. 
Concernant la pêche qui est un domaine à prendre beaucoup d’attention compte tenu de la 
localisation démographique du village. On trouve dans ce domaine beaucoup des contraintes 
notamment la pêche à filet due au manque des propres moyens de pêche, insuffisance des 
embarcations motorisées, manque des outils de pêche comme les (NKASSI).  Ainsi il y a 
également la contrainte de l’embarcadère qui n’est pas praticable ainsi que le problème lié au 
conflit entre le village et Hantsindzi à cause de la frontière maritime. 
 
Solutions préconisées 
En commençant par l’agriculture en tant que telle, les jeunes ont souligné comme besoin 
prioritaire l’accès à des formations sur les techniques agricoles afin de connaitre ce qu’on 
plante par rapport a la nature du sol et le climat. Ainsi que la construction des citernes d’eaux 
de pluie dans les zones agricoles. Ils ont mentionné également le besoin d’accès des outils et 
équipement agricoles. Tout cela va rendre les activités agricoles plus meilleures et multiplier 
la productivité. 
Concernant l’élevage, l’accès à une politique de semence des fourrages et de la paille est un 
atout majeur pour résoudre le problème lié au manque de la paille. Ceci permettra aux 
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éleveurs de trouver facilement les pailles et fourrages pour faire nourrir leurs animaux. 
L’autre besoin nécessaire demandé par les jeunes est l’accès a une aide sur la prévention des 
ravages des chiens sauvages aux animaux comme des fusils pour aller les chercher dans le 
foret et les tuer. Et l’accès a des attaches pour attacher les animaux afin d’éviter les 
divagations de ces animaux sur les plantes. 
En ce qui concerne la pêche une activité importante au village, les jeunes ont préconisé 
comme besoin prioritaire l’aménagement de l’embarcadère. Avec l’existence d’un propre 
embarcadère, les pêcheurs auront le courage d’acheter des vedettes et d’augmenter les 
pirogues pour faire la pêche en masse. Pour cela la production des poissons au village va se 
multiplier et les sources de revenus des ménages augmenteront également. 
Ainsi ils ont privilégié le besoin d’accès à des embarcations  motorisés et l’arrêt fréquent des 
systèmes de pêche a filet, Pou pouvoir pécher les grandes poissons et cesser les petits. 
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4- ENVIRONNEMENT 
Potentialités 
En environnement, bien que le village est situé dans une zone côtière, il est exposé beaucoup 
plus de l’environnement maritime que forestière même si il y a toujours des effets direct liés a 
l’environnement forestier. En faite, la mer de Ndroudé possède d’un petit ilot. C’est une mer  
très sablonneuse, l’écosystème maritime est bien protégé car il n’ y a pas  aucun extraction  
des galets, ni  du sable ou  coraux. 
Il y a également une association nommée (AJUNDS) d’Ulanga au village qui s’en charge de 
toutes activités de prévention de l’environnement et ANECP. 
Pour le foret le village ne possède pas d’un foret mais ils vont jusqu'au foret de Dimadjou en 
cas de besoin. Ce foret comprend des arbres, des animaux ainsi que des oiseaux. 
 
Contraintes 
Parmi les contraintes majeurs aux structures environnementales est la coupe des arbres a 
partie de ce foret. Cette coupe d’arbres cause une forte déforestation. Par conséquent une 
déséquilibre climatique notamment la réduction des pluies. L’autre difficulté est  le rejet des 
ordures n’ importe où et la décharge sauvage. Il y a également les problèmes d’érosion 
pluviale qui cause des nombreux dégâts aux plantes et les routes. 
En ce qui concerne la mer il y a aussi ce problème d’érosion marine qui ronge de temps en 
temps la terre surtout le cimetière du village qui se situe tout prés de la mer. Cette érosion fait 
peur aux gens car la mer a déjà prie une bonne partie de l’ancien résidence du village. 
Pour l’association Ulanga existant au village il manque de tout notamment des outils et des 
formations sur la gestion des ordures ce qui rend leurs activités de protection 
environnementale beaucoup plus difficile. 
 
Solutions préconisées 
Le besoin prioritaire en ce qui concerne l’environnement est la construction d’une digue 
couvrant le littoral du village. Cette digue va  peut être protégé les habitations et les habitants 
du village contre certaines calamités naturelles liées à la mer comme le tsunami. 
Les jeunes ont préconisés également l’accès a des formations techniques sur la gestion des 
ordures et creuser un fossé d’incinération pour les plastiques, bouteilles, métaux et tous les 
objets pareilles. Ainsi ces formations vont leurs permettre de gérer ces ordures et déchets 
organiques afin de pouvoir le transformer a des composte utiles pour nourrir les plantes.  
Ainsi qu’une politique de reboisement  après les coupes des arbres. 
 
 
 
 



 30

5- ALIMENTATINON EN EAU 
 
Potentialités 
La construction des citernes d’eau de pluie est la seule structure d’approvisionnement en eau  
pratiquée au village de Ndroudé. Sur ce, on dénombre actuellement au village  un nombre de 
80 citernes d’eau de pluie appartenant a des privés mais presque tous les ménages ont accès 
direct a ces eaux. 50 parmi les 80 citernes existantes au village sont couvertes. La période 
pluviale au village est de 4 mois du Décembre à Mars. Cette eau stockée dans ces citernes est 
utilisée pendant une durée de 05 mois à partir du mois d’Avril à Aout. Ce qui fait que le 
village souffre d’une pénurie d’eau  pendant une période de  03 mois à partir du Mois de 
Septembre. Il y a une possibilité d’adduction d’eau à partir  d’un forage situé a coté du 
village. 
 
Contraintes 
Parmi les différents  problèmes rencontrés par les villageois en ce qui concerne l’eau est 
l’insuffisance de capacité de stockage des eaux de pluie. Ce qui rend la vie quotidien des 
villageois beaucoup plus difficile. Par conséquent  le village souffre d’une pénurie d’eau 
pendant une durée de  03 mois à chaque année.  Ensuite, 30 citernes parmi les 80 existantes au 
village ne sont pas couvertes. 
Ainsi la consommation de ces eaux de citernes notamment celles qui ne sont pas couvertes 
cause beaucoup des maladies surtout au niveau des enfants. 
En cas de pénurie d’eau les villageois rencontrent énormément de  difficultés  due aux 
déplacements vers les autres villages ou Moroni a la recherche de l’eau. Les villageois 
souffrent beaucoup  tant qu’ils sont forcés d’apporter ces eaux par têtes ou en les transportant 
en voiture a l’aide des jerricanes. Ce qui résulte à beaucoup de fatigue voir même des maux 
de tête. 
 
Solutions préconisées 
Pour faire face aux nombreux problèmes ou contraintes rencontrés par les villageois 
concernant l’alimentation en eau, les jeunes  de la localité ont préconisé comme besoin 
prioritaire la couverture de ces 30 citernes qui ne sont pas encore couvertes comme un projet 
de court terme pour limiter les dégâts exposés aux gens qui consomment les eaux de ces 
citernes non couvertes. Mais en long terme, ils ont souligné le besoin d’une adduction d’eau  
venant du château  existant au village. Avec  la mise en place de ce projet, les villageois vont 
trouver suffisamment de l’eau et en plus la qualité de l’eau sera meilleure quantitativement et 
qualitativement. Encore avec  la présence de cette adduction d’eau au village, on peut accéder 
à l’eau a tout moment quelque soit  la saison. 
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6- TRANSPORT ET MOBILITE 
 
Potentialités 
Pour accéder au village de Ndroudé on passe  soit par Hantsindzi ou Ipvoini. Ces 02 voies 
d’accès au village sont tous goudronnées. Le village est rodé par une fréquence journalière 
des voitures de transport en commun très abondant car a chaque 5 mn il passe au village un 
bus ou un taxi pour le transport en commun. 
On recense au village 02 bus de transport en commun, 05 taxis et 12 voitures privées. Ce sont 
les voitures que les villageois utilisent le plus souvent pour leurs déplacements. 
Concernant la circulation interne, il y a certaines pistes cimentées mais en voie de destruction. 
Il existe au village une piste d’ouverture. 
 
Contraintes 
L’une parmi les deux principales voies d’accès  au village qui est celle via Ipvoini est 
complètement détruite. Ce qui fait que les voitures de transport en commun de la région 
préfèrent  passer  à Ouzio au lieu d’Ipvoini qui est la voie la plus proche. 
La circulation interne en voiture ou en marche est moins facile. Moins facile dans la mesure 
où la nature du sol n’est pas caillouteux ni rocheux mais ils ne sont pas aménagés et non 
assainis et  en plus  ils sont aussi très serrés. Ce qui rend la circulation en voiture très difficile. 
 
Solutions préconisées 
Pour résoudre ces problèmes de transport et mobilité, les plus importants sont : la 
réhabilitation de la route reliant la région de Mboinkou notamment le village de Ndroudé et 
celle de Mitsamiouli via Ipvoini. Cette route va faciliter l’accès au village le plus rapidement  
possible. 
Ainsi, les jeunes ont également préconisé l’assainissement des pistes internes du village pour 
rendre la circulation des gens en voiture aussi bien qu’en marche le plus facilement possible. 
Ainsi en ce qui concerne la piste d’ouverture déjà ouverte, ils ont souligné le besoin de 
l’aménagement de cette piste. Elle  va jouer un rôle prépondérante  dans l’élargissement de ce 
village et le développement de l’habitat au village tant qu’elle permettra  a certains villageois 
d’aller construire leurs maisons tous prés de cette route a cause de la facilité de transportation 
des matériaux de construction vers ces endroits. 
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7- CULTURE, SPORT  ET LOISIR 
Potentialités 
En matière de culture, le village dispose de 02 foyers culturels en construction et 01 place 
publique. C’est dans ces foyers que le village organise les festivités coutumières notamment 
les toirabs sur. En ce qui concerne la place publique, c’est la ou les jeunes s’assoient pour 
faire leur débat socioculturel et coutumier.  Il existe aussi au village une association culturelle 
nommée (AJUNDS). Une association pour la promotion des activités culturelles notamment 
les danses folkloriques comme le CHIGOMA. Il y a également 2 associations toirabs pour les 
hommes et deux autres pour les femmes respectivement. Ce sont ces associations qui s’en 
chargent des festivités coutumières comme les Toirabs et les autres  lors des grands mariages. 
En ce qui concerne le sport, il existe un  petit terrain de foot. C’est la ou les jeunes se rendent 
pendant les après midi pour jouer le foot. 
 
Contraintes 
Comme mentionné ci avant, les foyers culturels existants ne sont pas encore achevés ce qui 
fait que les activités faites dans ces 2 foyers ne se passent pas  dans des bonnes conditions 
surtout en cas de pluie et vent. 
L’association culturelle manque aussi d’encadrement  des appuis financiers et équipements 
fiables pour les danses folkloriques et traditionnelles comme les tambours, ainsi que des 
organisations sur le bon fonctionnement d’une association pareille. Le village manque 
également d’un centre culturel et de loisir ce qui fait reculer les activités culturelles dans la 
localité. 
En ce qui concerne le sport, le terrain qui existe au village ne répond pas  aux normes 
normales d’un terrain de jeu de 11. Ce qui fait qu’on peut ne pas accueillir un match officiel 
au village. Ce petit terrain fait l’Object d’obstacle de la pratique de plusieurs disciplines 
sportives. 
 
Solutions préconisées 
En tenant compte des différents problèmes soulignés ci avant, les jeunes ont souligné  comme 
besoins prioritaires les solutions suivantes : premièrement ils préconisent l’achèvement de ces 
foyers en construction  pour permettre aux activités coutumières de prendre place   dans des 
conditions meilleurs. 
Ensuite concernant l’association culturelle existante, une aide d’encadrement  de formation 
sur la bonne gouvernance et organisation d’une telle association sera un atout meilleur pour le 
développement socioculturel du village.  Ainsi qu’un appui sur la construction d’un centre 
culturel et de loisir pour l’épanouissement et défoulement des esprits des jeunes. Et de plus, ce 
centre va jouer un rôle de formateur des jeunes sur les différentes activités et réalités culturels 
et traditionnels. 
En ce qui concerne le sport, leur souhait c’est d’avoir une aide sur l’ aménagement d’un 
terrain de sport au village pour pouvoir développer la capacité physique et sportive des jeunes 
du village et préoccuper  un peu ces jeunes au lieu de penser  a d’autres activités pouvant leur 
amener vers la délinquance. 
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5. Plan d’investissement quinquennal 
2009-2013 

 
Activités Objectif Partenaires Période  Estimation 

budgétaire en 
KMF 

 
Réhabilitation du réseau d’adduction d’eau 
 

 
Alimenter en permanence le 
village en eau courante  

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

2009  
20.000.000 

Création d’une mutuelle de santé 
 

Faciliter l’accès aux soins 2010 9.000.000 

 
Rénovation de l’école coranique 
 

Améliorer les conditions 
d’enseignement dans le 
préscolaire 
 

2011  
10.000.000 

Acquisition d’embarcadère Augmenter la production de 
pêche 

2012 15.000.000 

 
Assainissement des pistes internes 
 

Réduire la propagation des 
vecteurs de maladies et assainir 
les 

2013  
20.000.000 

 
Aménagement d’un terrain de sports 
 

Promouvoir les activités 
d’éducation physique et sportive 

2013  
5.000.000 

Estimation budgétaire totale  
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6- Vision, objectifs et résultats attendus  
 
1- Vision  
La période d’intervention du PDL couvre une période de 5 ans et va de  2009 à 2013. 
La vision à long terme du PDL de Ndroudé est d’assurer le bien-être des habitants en 
améliorant leurs  conditions économiques et sociales.  
 
2. Les objectifs principaux du PDL consistent notamment à : 
 
 Assurer aux ménages une alimentation régulière en eau courante 
 Faciliter l’accès aux soins et le traitement des maladies 
 Doter l’école coranique d’une infrastructure adéquate  
 Améliorer les conditions de travail des pêcheurs  
 Assainir les voies de circulation interne 
 Développer les activités sportives 
 
 
3. Les résultats attendus d’ici 2013 peuvent être résumés comme suit : 
 

 Réalisation d’un réseau d’adduction à partir du puits situé à 05 km du village 
 Ouverture d’une mutuelle de santé 
 Le bâtiment scolaire coranique achevé et équipé  
 4 embarcations motorisées sont acquises 
 Les principales pistes internes sont assainies  
 Un terrain de sports est aménagé 

 
4- Les partenaires potentiels 
 
Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Ndroudé 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, le Programme d’appui agricole arabe (AAIDA),  etc.  
 
5- Les risques 
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 


