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Résumé du rapport 

 

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

communauté de Ntsoralé. C’est un village situé dans la région de Mboudé et qui appartient à 

la préfecture de Mboudé/Mitsamiouli dans l’île Autonome de la Grande-Comore.  

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

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

femmes, hommes, notables et personnes vulnérables. 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 grande parties : une première partie porte sur la justification, 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 d’investissement du 

village et la quatrième partie contient les annexes portant sur 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 financé par l’Etat Comorien à travers le Projet de 

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

 

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

 

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

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

 

Les objectifs principaux du PDL vise notamment à: 

1. Doter le village d’une infrastructure scolaire du primaire 

2. Mettre un dispositif de surveillance et de protection de la forêt 

3. Assainir les voies d’accès à l’intérieur du village 

4. Introduire de nouvelles espèces de caprins et bovins plus résistants aux infections 

5. Acquérir un véhicule d’évacuation au sein de la mutuelle de santé villageoise 

6. Ouverture d’un centre de lecture et d’animation culturelle 

7. Construire deux citernes villageoises de stockage d’eau 

 

Les résultats attendus d’ici 2012 peuvent être résumés comme suit : 

 

(i) Une école de 3 salles de classe  avec annexes est construite et équipée 

(ii) Des gardes forestiers contrôlent réglementent la coupe des arbres  

(iii) Les voies d’accès à l’intérieur du village assainies 

(iv) De nouvelles espèces de caprins et de bovins sont introduites dans le secteur de 

l’élevage 

(v) La mutuelle de santé villageoise s’est dotée d’un véhicule d’évacuation des patients  

(vi) Un centre de lecture et d’animation est ouvert et est opérationnel 

(vii) Deux citernes communautaires sont construites 
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Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Ntsoralé pour mettre en 

oeuvre 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, Projet Co-

développement, FIDA, Projet  AMIE, Coopération agricole arabe (IDA) , etc.  

 

Ntsoralé compte une population  d’environ 640 habitants répartie comme suit : 315 

hommes et 325 femmes. Les femmes en âge e procréer est estimé à 167. Le nombre de 

ménages qui compose le village est de 95 dont 12 sont gérés par une femme seule avec ses 

enfants ; On ne trouve pas de ménages générés par des hommes seuls ni des enfants seuls 

abandonnés par leurs progéniteurs. Le village compte 06 personnes handicapées (04 adultes et 

02 enfants).  

On estime à 77 les ressortissants  du village  qui vivent à l’étranger dont 55 en France, 4 à La 

Réunion, 08 à Mayotte et 10 ailleurs (Madagascar, Gabon et Egypte). 

 

+85 %  de la population active  vit cumulativement des activités agricoles et des apports de la 

diaspora en France, notamment. 

 

Les différentes potentialités  du village sont : 

 

Dans le secteur agricole :  

 3 zones agricoles 

 5 ha de forêt 

 

Dans le secteur élevage : 

 Cheptel caprin : 140 

 Cheptel bovin :  56 

 Cheptel ovin : 09 

 Volaille : 80 poulaillers traditionnels (kanga) 

 

Equipement agricole : 

 pioches 

 fourches 

 pics 

 crocs 

 machettes 

 1 citerne magasin 

 1 magasin d’intrants 
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Sur le plan social : 

 7 associations culturelles et coutumières basées sur l’assistance mutuelle et l’entraide 

financière à travers des cotisations 

 1 mutuelle de santé villageoise 

 1 association culturelle musulmane (madjliss) 

 1 association pour le développement communautaire 

 Existence d’une école primaire publique.  

 

Sur le plan économique : 

 l’existence d’associations d’entraide basées sur la cotisation au sein du village. Ce 

système peut être exploité en vue de créer des activités génératrices de revenu en 

amenant les adhérents à investir pour le financement de micro-projets.  

 La proximité avec le Meck d’Ivembeni est une opportunité pour le développement du 

secteur économique du village et la promotion des activités génératrices de revenus. 

 

Sur le plan environnemental /touristique: 

 Deux  vastes plaines au paysage  naturellement pittoresque  avec des collines 

gazonneuses d’une verdure flamboyante avec un micro climat qui peut être mis à 

profit pour développer des aires protégées sur ce site  

 

Problèmes et solutions 

La communauté de Ntsoralé a dégagé les problématiques majeures suivantes : 

(i) La capacité insuffisante et la vétusté de l’infrastructure scolaire 

(ii) Le déboisement abusif dans la zone forestière 

(iii) L’encombrement et l’insalubrité des voies d’accès à l’intérieur du village 

(iv) Des maladies infectieuses qui menacent de disparition les cheptels caprin et bovin 

(v) L’absence de moyen de déplacement en cas de maladie grave ou d’accident 

(vi) L’inexistence d’une structure locale pour l’épanouissement et le développement 

culturel et intellectuel des jeunes  

(vii) L’insuffisance des capacités de stockage d’eau des pluies au village 
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Chaque problème et sa solution préconisée est traité ci-dessous. 

 

Domaine Nature des 

problèmes 

Effets Solutions 

1-EDUCATION La capacité 

insuffisante et la 

vétusté de 

l’infrastructure 

scolaire 

 

 

 

1-Scolarisation des enfants 

dans des locaux délabrés et 

insalubres 

2- Le bâtiment est juste à 2 

mètres de la route  

3-La concentration 

intellectuelle des scolaires 

est perturbée  par les va e 

vient des véhicules et des 

personnes 

4-Les enfants sont 

victimes d’infections 

mycosiques de la peau à 

cause de l’insalubrité  

 

Construction d’un 

bâtiment de 2 

salles de classe + 

annexes 

2- ENVIRONNEMENT Le déboisement 

abusif dans la 

zone forestière 

 

1-La pluie se fait de plus 

en plus rare 

2- Le climat se durcit et la 

chaleur prend de l’ampleur 

3- Des espèces 

endémiques sont en voie 

de disparition 

Mettre en place 

des gardes 

forestiers 

 

Reboisement de la 

zone forestière 

3-ASSAINISSEMENT/ 

HYGIENE 
L’encombrement 

des voies d’accès 

interne et 

l’insalubrité 

 

1-difficulté de circuler 

facilement surtout pendant 

la saison des pluies 

2-restriction de la 

circulation des personnes 

et des biens 

3-chutes fréquentes avec 

fractures chez les enfants 

et les personnes âgées 

4-stagnation des eaux de 

ruissellement 

5-formation des gîtes 

larvaires 

6-Proliferation des 

maladies dues à l’infection 

des  moustiques  

paludisme et dengue sont 

devenus chroniques 

    

Assainissement 

des voies d’accès 

internes 

4-AGRICULTURE Des maladies 

infectieuses qui 

menacent de 

disparition les 

cheptels caprin et 

1- Les espèces de bovin et 

caprin ne résistent plus 

maladies et sont très 

affaiblies  

2-La quantité a 

Introduction de 

nouvelles espèces 

de bovin et de 

caprin plus 

résistantes 
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bovin 

 

considérablement diminué 

3-Importation  de bovin et 

de caprin en Tanzanie et à 

Madagascar pour les 

festivités coutumières 

 

5-SANTE L’absence de 

moyen de 

déplacement en 

cas de maladie 

grave ou 

d’accident 

 

1-Les patients traînent 

pendant des heures à 

attendre le passage 

hypothétique d’un 

véhicule du transport en 

commun 

2- La plupart du temps les 

patients arrivent trop tard 

aux centres de soins et 

ratent la consultation 

médicale dans le public et 

sont contraints d’aller dans 

un cabinet médical privé   

Acquisition d’un 

véhicule pour la 

mutuelle de santé 

villageoise  

6-CULTURE ET LOISIRS L’inexistence 

d’une structure 

locale pour 

l’épanouissement 

et le 

développement 

culturel et 

intellectuel des 

jeunes 

1-Les jeunes s’intéressent 

à des activités illicites et 

indécentes 

2-La délinquance juvénile 

de plus en plus de 

l’ampleur 

3- Le niveau de culture 

générale est très bas 

Ouverture d’un 

centre de lecture 

et d’animation 

culturelle  

7-ALIMENTATION EN 

EAU 
L’insuffisance et 

la précarité des 

équipements de 

stockage d’eau de 

pluie  

1-utilisation d’eau non 

traitée 

2- recrudescence de 

maladies diarrhéiques et 

parasitaires chez les 

enfants 

3- pénurie chronique d’eau 

4-déplacements fréquents 

des femmes et des enfants 

dans les localités voisines 

à la recherche d’eau  

5-dégradation de l’hygiène 

et d’assainissement  dans 

les ménages 

 

Construction de 2 

citernes 

villageoises de 

stockage d’eau 

 

 

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

2008-2012 

 

Besoins prioritaires Objectifs Partenaires Période Estimation budgétaire en KMF 

Construction de 2 salles de 

classe et rénovation des 

salles existantes 

- Augmenter la capacité 

d’accueil 

- Scolariser tous les enfants 

en âge d’être scolarisé 

- 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 

30.000.000 

Mise en place des gardes 

forestiers 

Protéger l’écosystème 

forestier 

2008 1.000.000 

Introduction de nouvelles 

espèces bovines et 

caprines  

- Promouvoir la production 

de l’élevage 

 

2009 

5.000.000 

Véhicule pour la MSV - Faciliter l’évacuation des 

patients vers les centres de 

soins 

 

 

2009 

7.000.000 

Assainissement du village -Désencom- 

brer les ruelles 

- Faciliter l’écoulement des 

eaux usées 

 

2010 

 

15.000.000 

Ouverture d’un CLAC Développer les capacités  

intellectuelles  et culturelles 

des jeunes 

 

2010 

10.000.000 

Construction de 2 citernes 

communautaires 

- Augmenter le volume de 

stockage d’eau des pluies 

 

2012 

18.000.000 

Estimation budgétaire totale 86.000.000 
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Première partie 

 Introduction 

1- Contexte général 

 Dans le cadre de mieux cibler les interventions communautaires, le FADC a innové 

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

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

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

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

approprié. 

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

mettre en œuvre des plans de développement local et les sous-projets communautaires qui les 

sous-tendent. Les cibles prioritaires du Projet sont les communautés de base les plus pauvres 

pour lesquelles un appui systématique de développement et de renforcement des capacités est 

nécessaire pour assurer une réelle implication et participation de ces communautés au processus 

de conception et de mise en œuvre de plans de développement et de sous-projets 

communautaires. Ce processus d’implication et de participation active des communautés s’inscrit 

dans les trois phases complémentaires du processus de développement local suivantes : 

 

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

village et la formulation d’un plan de développement ; 

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

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

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

œuvre et leur pérennité. 

 

 

2- Objectif du PDL 

Le PDL est un document qui s’articule autour des besoins prioritaires exprimés de façon 

participative, la vision quinquennale de développement d’une communauté, les opportunités et 

potentialités de la communauté en terme de ressources. Le PDL est donc le document de 

référence pour l’identification de sous-projets identifiés comme prioritaires par la communauté.  

Les sous-projets communautaires sont les activités prioritaires finançables que la communauté a 

identifié dans son PDL, qui constituent des investissements d’infrastructures sociales et 

économiques. 

Il  comporte toutes les données de base permettant d’évaluer les performances et les progrès 

enregistrés à travers la réalisation des activités qui y sont préalablement définis. C’est également  

un outil de référence en  matière de suivi et évaluation en vue de mesurer l’impact et le niveau 

de développement atteint par la communauté.   

 

3- Méthodologie 

 

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

autour des étapes complémentaires suivantes : 

 

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

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

programmer les sessions d'orientation qui regroupe plusieurs responsables locaux.   
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(ii) Sessions de sensibilisation et d’orientation: Les responsables des associations 

communautaires et les autorités religieuses et coutumières et toute personne intéressée de la 

communauté reçoivent une introduction sur FADC III.  Le FADC informe les communautés 

de la nouvelle approche adoptée, les engagements et les avantages.  L’équipe FADC 

l’approbation de la communauté pour avancer le processus et explique la mise en place du 

Comité de Pilotage (CP) selon les nouvelles procédures et l’élection des agents villageois de 

développement (AVD).  

La communauté élit deux AVD, une jeune femme et un jeune homme selon les critères 

suivants: 

 

Schéma  : Préparation des PDLs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation/sensibilisation des responsables des associations communautaires, 

autorités religieuses et coutumières et toute personnes intéressées sur le FADC  

 

 

Mise en place ou renouvellement du CP et nomination de deux AVDs par la 

communauté; formation en Développement communautaire pour les AVD et CP 

 

 

Formation en développement communautaire ciblant les CP et les AVD et 

dispensée par l’équipe du FADC 

PDL 

Validé en 

cérémonie 

publique 

L’équipe FADC lance les diagnostics participatifs au sein de la communauté: 

L’identification des potentialités, des problèmes et besoins socio-économiques  de 

tous les membres de la communauté, y compris les groupes vulnérables, et  

capacités répondant aux besoins  
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Deuxième partie 
1- Présentation du village 

 

 

 

Nom du village : Ntsoralé 

 

Localisation par rapport à la 

capitale : 60 mn 

Localisation par rapport à la route 

nationale : 4 Km 

 

Localisation par rapport aux 

points cardinaux : Nord/Ouest 

 

Localisation par rapport à 

l’altitude : 277 m 

 

Centre d’état civil : Ivembeni 

 

Préfecture :Mboudé/Mitsamiouli 

 

Commune de : La Grille 

(Ivembeni,Maouèni, Ntsoralé, 

Moidja et Simboussa)  

 

CEA
1
 de  : Maweni 

 

District sanitaire de : 

Mitsamiouli 
 

CIPR
2
 de : Mboudé 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Centre d’Encadrement agricole 

2
 Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional 

Nsoralé 
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1- Situation géographique 

Le village de Ntsoralé se trouve dans la partie Nord/Ouest de la Grande-Comore à 4 Km de la  

route nationale (RN1). Il fait partie des villages de la région de Mboudé dont le chef-lieu est 

Ntsaouèni. Il est situé sur le massif ouest du plateau de La Grille avec une altitude 277 m. La 

localité est située sur un relief montagne et sol incliné. La végétation se caractérise par la 

présence des arbustes sauvages, des arbres fruitiers comme les manguiers et les corossoliers, 

les cultures vivrières comme la banane, le manioc, le saonge, le taro, les patates douces, le 

maraîchage, laitue, pomme de terre, chou, carotte, concombre, etc…. 

 

2-  Les événements historiques 

 

Les événements qui ont marqué la vie du village sont les suivantes  

 

Évènements Date Effets 

Aménagement de la piste 

d’accès au village 

1974 accès facile au village, 

transportation  des biens et 

matériels, augmentation de nombre 

de véhicules, facilitation des 

opérations commerciales, 

augmentation des produits agricoles 

et circulation facile vers les autres 

villages. 

Crash d’avion au village 10/03/1981 site monumentale et reste aussi une 

site touristique.mais aussi mauvaise 

odeurs des corps brûlés et des 

éléments toxiques. 

Connexion au réseau 

d’électricité 

1998 satisfaction sur les nécessité de 

base.commercialisation des produits 

alimentaires congelés et accès a la 

communication a travers les 

medias. 

Conflit foncier entre le 

village et Moidja mboudé. 

1998 emprisonnement et mésentente 

entre les deux villages. 

Construction de citerne 

+magasin 

1999 facilite l’arrosage des cultures de 

maraîchages et d’utilisation 

domestiques. 

Téléphone 2002 accès a la communication nationale 

et internationale 

Epidémie bovine 2004 disparition des animaux notamment 

les bœufs et vaches. 

Ouverture d’une mutuelle de 

santé 

2006 facilité d’accès au soin et assurance 

maladie. 
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3- Situation administrative 

Administrativement Ntsoralé est dans la préfecture de Nord/Ouest qui englobe les 

régions de Mitsamiouli et Mboudé dont le chef lieu est la ville de Mitsamiouli. La distance 

entre le village et la préfecture est de 6 kilomètres. En principe il y a des facilités d’accès à la 

préfecture. La présence d’une route goudronnée qui le relie  à la route nationale qui mène 

directement à la préfecture.  

 

En matière d’administration judiciaire, ils dépendent de trois structures : 

 

- le tribunal de paix dirigé par un cadi ou juge de paix qui se trouve au chef-lieu de 

la région. C’est ici que se règlent les affaires conjugales, d’héritage et d’affiliation. 

Les liens sont très étroits car c’est ici, qu’en principe, on règle à l’amiable ce genre 

de problèmes. En cas de malentendus persistants, le cadi renvoi l’affaire en justice.  

 

- la brigade de gendarmerie de Ntsaouèni. Normalement les délits qui amènent les 

villageois à se déplacer vers la brigade du chef-lieu sont les vols à domicile, le vol 

de bétail, les agressions verbales ou physiques, les attentats à la pudeur, l’entrave à 

la circulation et d’autres menaces de l’ordre communautaire. 

 

4- Situation démographique 

 

 4-1 Population 

La population du village est de 640 répartie comme suit : 315 hommes et 325 femmes . Ces 

données proviennent d’un recensement effectué par les différents acteurs de développement 

du village (CP, CG et AVD) en mai 2007 sur la base des fiches de collecte de données 

soumises par le FADC/NGZ. 

Les personnes handicapées recensées au village sont au nombre de 6 dont 4 adultes (3 femmes 

et 1 homme) et 2 enfants (2 garçons).    

 

4-2 Tableau de répartition de la population infantile et juvénile suivant les tranches 

d’âge : 

 

Tranches d’âges Effectif total Effectif Garçons Effectif Filles 

Enfants (0-2ans) 46 27 19 

Enfants (2-5ans) 51 19 32 

Enfants scolarisables 

(6-14 ans) 

163 73 90 

 

4-3 La diaspora 

Le nombre de villageois qui ont émigré jusqu’au mois de mai s’élève à  77. La plupart de ces 

émigrants se trouvent en France où on comptabilise 55 personnes et 10 à Mayotte. A La 

Réunion on comptabilise 04 personnes. Les 10 qui restent sont des étudiants qui se trouvent 

dans les pays suivants : Madagascar, Gabon et Egypte. 

 

4-4 Les mouvements migratoires  

La migration interne concerne essentiellement les jeunes qui se dirigent vers la capitale pour 

poursuivre des études ou des formations professionnelles. Les adultes y vont pour des raisons 

professionnelles. 
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 les jeunes scolaires vont poursuivre leurs études dans les établissements primaires, 

secondaires, et universitaires. Faute de moyens pour assurer les navettes quotidiennes les 

parents les installent chez des connaissances ou louent de maisons  pour leur hébergement. 

 Les autres personnes qui travaillent dans la capitale comme les agents de l’Etat, les 

militaires, les artisans et autres ouvriers louent également de maisons. Pour éviter les aléas 

des transports en commun et du fait du maigre revenu qui ne permet pas d’assurer un 

aller/retour quotidien (1500 Fc) préfèrent élire domicile sur le lieu de travail.  

  

4-4Tableau récapitulatif des mouvements migratoires internes (type, effectif, Destination, 

raison, conséquences  

 

Type de 

population 

Effectif Destinati

on 

Raisons Conséquences 

Jeunes 

èleves/étudiants 

42 Moroni 

 

Enseignement 

Formation 

Professionnelle 

Etude supérieure 

Absence dans les 

activités villageoise 

Jeunes gens 26  

Moroni 

 

 

Occupation 

professionnelle 

abandon du village 

foyer 

et de la famille 

Absence dans les 

activités coutumières et 

communautaires 

 

F – L’organisation sociale 

 

a) les structures sociales 

le village est composé de 95 ménages. Le  nombre de ménages gérés par une femme 

seule avec ses enfants est de 12. Il s’agit ici pour la plupart des femmes qui ont leurs époux en 

France ou à Mayotte. Il n’existe de ménages gérés par un homme seul avec des enfants ni par 

des enfants délaissés par les parents. 

 

b) Les associations villageoises existantes  

D’une manière générale, les organisations existantes au village sont de type coutumier. Ils 

sont créés depuis des générations. Mais actuellement et compte du changement de mentalité et 

de l’évolution des mœurs qui est en train de s’opérer progressivement au sein des 

communautés, ces organisations se modernisent et tout en gardant, leur caractéristique 

communautaire, s’investissent parallèlement en faveur du développement communautaire. 

Les organisations/associatives sont très nombreuses et variées. Il y a les associations 

typiquement féminines ou masculines et il y a aussi des associations hétérogènes 

(femmes/hommes/jeunes). Il y a celles qui ont des origines locales, familiales, comme il y a 

celles d’envergure communautaire. Leur dénominateur commun c’est l’entraide coutumière, 

l’assistance et la contribution pour le développement communautaire sous toutes les formes 

(financière, matérielle, intellectuelle et physique). Elles sont presque toutes basées sur des 

cotisations ponctuelles ou programmées de soutien et d’entraide pour aider à la prise en 

charge des  dépenses liées aux manifestations de grands mariages entre autres.  On peut 

trouver à côté d’autres associations à but culturel, sportifs et environnemental.  

Les fonds cités dans le tableau qui suit sont  des fonds collectés au cours d’une seule 

cotisation d’entraide. Il n’y a pas de dates fixes pour la cotisation. Si les circonstances se 

présentent l’intéressé doit être obligatoirement un membre de l’association envoie une 
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demande à laquelle il joint sa part de cotisation, un cahier de cotisation et un stylo.  Pour 

chaque type d’association on fixe toujours une cotisation minimale, au seuil de laquelle 

personne ne peut descendre. Par contre quiconque peut envoyer le montant qu’il désire. 

Puisqu’en réalité d’un prêt sous forme d’entraide auquel le bénéficiaire doit rembourser 

suivant la même règle de jeu. 

Il arrive,  en cas de besoin, que l’instance de prise de décision formule une demande 

expresse de mobilisation de fonds pour le financement d’un ouvrage communautaire. Dans ce 

cas précis, chaque membre d’une association est sommé à verser une cotisation non 

remboursable.  

Les associations  disposent également d’un fonds propre qui provient des 

manifestations coutumières. Les dividendes générés par les manifestations coutumières qui 

sont distribués au niveau de chaque quartier et au sein de chaque association si un des 

membres de la famille des mariés y réside ou est membre. Cet argent est gardé jusqu’à un 

certain montant et peut être : 

- distribué aux membres  

- servir à l’achat de biens de l’association 

- investir dans le développement communautaire  
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Voici un tableau qui illustre les différentes associations du village, les activités 

menées, les fonds mobilisées par cotisation et l’effectif des membres 

 

Nom 

organisation 

Type 

organisation 

objectifs Activités menées Fonds cotisés 

en KMF 

Effectif 

membre 

ASMUJN 

(association 

musicale des 

jeunes de 

ntsoralé 

Coutumier développement 

et entre aide 

foyer, cotisation, 

toirabe, et 

instruments 

musicaux. 

1,5 million. 315 

AVDCN 

(association 

villageoise pour 

le 

développement 

culturel de 

ntsoralé 

Développement 

culturel 

développement 

villageois 

construction de la 

place publique et 

place de madjiliss 

et cours de 

soutien 

néant 73 

Hairati nour Coutumièr entre aide cotisation, 

wukumbi et achat 

des chaises 

2.000.000 150 

Zamalissi Coutumièr entre aide cotisation et 

toirab 

 100000 130 

Cadeau coutumière entre aide bora 250.000 100 

Mutuelle de 

santé 

Santé entre aide cotisation, prise 

en charge des 

malades à haut 

risque. 

1,8 Million tous les 

villageois 

Baboulbaraka Coutumier entre aide cotisation des 

produits 

alimentaires et 

lelemama 

néant 180 

Hairati coutumière entre aide cotisation et 

wadaha 

500.000 100 

ASN sportif développer le 

football dans 

le village 

tournoi et travaux 

champêtres et les 

bétons.  

achat des 

matériaux.  

Aucun sou 

sur le compte 

44 

Tchama la 

madjiliss 

religieux développement 

religieuse et 

culturel 

madjilis, zifafa, et 

achat des 

instruments 

50 000fc 25 
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d) Les instances de prise de décision communautaires 

La prise de décision communautaire appartient exclusivement au Wafoma Mdji. C’est 

la catégorie sociale supérieure sur le plan coutumier. Ce sont des notables [les gens qui ont 

déjà célébré le grand mariage] qui ont, par leurs personnalités et charisme, une   influence et 

une emprise sur tout le village. Ils sont reconnus en tant que tel et personne ne peut contester 

leur suprématie. 

Ils sont le noyau de toute action à entreprendre au niveau communautaire. La 

mobilisation, l’élection des acteurs de développement doit avoir l’aval de cette instance. Il 

n’existe pas d’équivalent pour les femmes. Bien qu’il y ait des femmes notables (qui ont 

célébré les grands mariages) mais elles n’ont aucune influence sur le plan coutumier. 

Ils sont relayés au niveau de la catégorie sociale inférieure par les Wafoma Namdji. 

Ces derniers ont un champ limité uniquement chez les wanamdji [les gens qui n’ont pas 

encore fait le grand mariage mais qui sont sur le point de le faire]. 

 

e) Les organisations extérieures opérant dans le village : 

En 2007 il n’y a que le FADC qui est opérationnel sur le terrain. Il appuie la communauté par 

des formations sur la gestion de projets de développement communautaire et l’élaboration 

d’un plan de développement.  

D’autres organismes tels que l’Unicef, le PASEC et le CIDR ont également apporté leur 

soutien à des actions de développement communautaire ces trois dernières années. 

 

Nom Objectifs Période Localisation/siège Début des 

opérations 

Actions 

entreprises 

UNICEF éducation 2001 Moroni 2000 don des livres 

UE éducation 2006-2007 Moroni 2006 fournitures 

scolaires 

FADC développement 2007 Moroni 2007 PDL 

CIDR assurance 

malade 

2006 Moroni 2006 mutuelle de 

santé 

  

f)  Les catégories sociales  

 Les catégories sociales [ou hirimu] est un  système de classification est établi en vue 

de faire la distinction en matière d’accession à la hiérarchie sociale coutumière. En premier 

lieu on trouve les Wafomadji [ou les notables]. C’est en quelque sorte le commandement 

suprême. C’est cette catégorie qui est au centre de toute initiative communautaire. Il gère le 

système coutumier et cordonne le passage d’une catégorie à une autre dans le respect des 

dispositions édictées verbalement par la coutume. Les femmes sont réparties en hirumu 

appelés communément Beya mais chez elle il n’y a pas de hiérarchie établie. 

  

g) les groupes socioprofessionnels à distinguer 

Presque tous les habitants du village sont des agriculteurs (cultivateurs et éleveurs). C’est 

l’activité principale qui emploie environ 150 personnes.   Le secteur de l’élevage occupe 35 

paysans. On élève surtout du caprin et du bovin mais aussi quelques ovins.  

Les  travailleurs manuels sont composés de 9 maçons, 3 menuisiers, 3 matrones, 16 

chauffeurs, 3 mécaniciens, 10 couturières, 3 mécaniciens, 3 peintres et 52 artisans 

traditionnels (vannerie et broderie sur bonnet traditionnel). Ce dernier groupe regroupe 

essentiellement des femmes.  
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h) Les formes de solidarité 

    La solidarité s’est beaucoup plus focalisée sur l’entraide financière et matérielle pour la 

célébration des grands mariages. Pour ce cas spécifique on trouve plusieurs formes de 

solidarité : il y a la solidarité financière à travers les cotisations de soutien, la solidarité 

matérielle par l’envoi des cadeaux et autres équipements ménagers et la solidarité physique 

qui se caractérise par l’appui en main d’œuvre pour les activités de préparation (construction 

de la résidence nuptiale) jusqu’aux activités propres à la célébration u grand mariage. 

 

L’autre forme de solidarité qui existe est l’apport en main d’œuvre dans les cas 

suivants : 

- travaux champêtres pour la préparation du sol et les activités de semence ; 

- La récolte et le transport des produits jusqu’au village. Etant donné l’éloignement 

des terroirs agricoles, les cultivateurs demandent une aide auprès des autres 

collègues et auprès des jeunes pour pouvoir acheminer les produits au village. Il 

s’agit des cas exceptionnels qui concerne les grands cultivateurs.   

 

i) Les rapports avec les communautés voisines :  

Le village entretient des bons rapports avec les villages voisins. Il existe une sorte de 

solidarité de voisinage entre Ntsoralé et les villages avoisinants qui sont Ivembeni, Moidja  et  

Domoni ya Djou. Les villageois sont liés par des liens de parenté, ils ont presque les mêmes 

lignées et partagent les mêmes exploitations agricoles. Il existe également des liens de 

mariage entre les deux communautés. Ils vivent dans une atmosphère de bonne entente.  

 

G/ L’activité économique dominante 

 

L’agriculture 

  La première activité économique est la pratique de l’agriculture et notamment les 

cultures vivrières. Environ 65% de la population active ont comme occupation l’exploitation 

des cultures vivrières et maraîchères. Chaque paysan possède au moins un champs sur lequel il 

fait des plantations de bananes, , du manioc, de la patate douce,  taro, arachides, ambrevade, 

vanille  et des cultures légumineuses comme le laitue, carotte, tomate, pomme de terre, chou, 

concombre, etc... 

 Cette activité emploie les différentes couches sociales à de degré divers. Il y a les 

hommes adultes et jeunes. Ce sont eux qui font le gros du travail : la préparation des parcelles, 

la recherche des semences et des plants et leur mise sous terre. Les femmes interviennent en  

deuxième étape pour débroussailler les mauvaises herbes et surveiller l’évolution des 

plantations jusqu’à la récolte. Elles s’occupent par la suite de l’écoulement des produits sur les 

marchés. A côté des plantations, le paysan entretient un cheptel caprin parallèlement. C’est une 

activité également porteuse. Les cabris sont des animaux qui ont une valeur coutumière 

importante. Dans les manifestations liées à la célébration des grands mariages le nombre et la 

taille de cabris égorgés suffit pour démontrer l’impact social des familles en compétition.  
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Partie III : Plan d’investissement du village 

 

1- Les Potentialités 

 

A- SITUATION AGRICOLE 

 

 

Un régime foncier flexible 

La modalité d’accession du régime foncier est basée sur un système  très flexible étant donnée 

la nature de terrain à cultiver (terrain domaniale/communautaire pour la grande partie). Ce qui 

permet à quiconque dans le besoin de pouvoir exploiter les terrains à tour de rôle. Le système 

d’accession et de gestion n’est pas formel. On s’entend mutuellement de se partager les 

espaces domaniaux. Un espace exploité et délaissé peut être récupéré par quelqu’un d’autre 

sans accroc. Un autre système d’accession conventionnellement verbal est l’acquisition par 

affiliation/héritage de champs. C’est un système qui avantage beaucoup plus les femmes. Car 

l’héritage/affiliation en Grande-Comore se fait à partir de la mère.  

 

 

Effectifs des animaux   
Avec l’épidémie des bovins, les activités d’élevage perdent de plus en plus d’intensité. Le 

cheptel bovin est décimé par l’épidémie de charbon Actuellement on trouve quelques 

animaux dispersés ici et là dans les parcelles montagneuses. Ils appartiennent à une petite 

proportion d’éleveurs qui hésitent même à se faire prévaloir de peur que leur bétail ne soit 

volé. L’élevage de la volaille n’est pas non plus développé et ne constitue pas une activité 

proprement dite. Cependant compte tenu des habitudes culturelles, chaque ménage possède au 

moins 3 espèce de volaille dans une chaumière (kanga). Il n’a pas été facile de procéder à un 

recensement de la volaille et des autres espèces animales. Toutefois les villageois ont fait 

l’estimation suivante :  

- Bovins :  56 

- Ovins :   09 

-  Caprins :   140 

- Volaille :  80 

 

Equipements agricoles disponibles au village 

L’équipement agricole existant au village se limite à quelques outillages éparses. 

L’agriculture étant de type rudimentaire, on ne trouve pas de gros engins motorisés ni de 

machines spécialisées.    Les outils agricoles sont une propriété personnelle et privée mais 

l’esprit de solidarité et d’entraide du monde paysan fait qu’ils deviennent une propriété 

collective. On se prête les outils sans problèmes. Voici la liste des outils répertoriés au 

village : 

 Dans le secteur agricole :  

 3 zones agricoles 

 5 ha de forêt 

 

Dans le secteur élevage : 

 Cheptel caprin : 140 

 Cheptel bovin : 56 

 Cheptel ovin : 09 

 Volaille : 80 poulaillers traditionnels (kanga) 
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Equipement agricole : 

 pioches 

 fourches 

 pics 

 crocs 

 machettes 

 1 citerne magasin 

 1 magasin d’intrants 

 

B - Infrastructures sociales communautaires 

 

1) Infrastructures scolaires : 

 

-1 Ecole primaire publique 

C’est une école ouverte en dans une pièce construite par es villageois.  L’école est 

composée de 6 divisions (CP1, CP2, CE1, CE2, CM1 et CM2). Les élèves inscrits dans cette 

école (pour l’année scolaire 2006/2007) sont au nombre de 147 dont 66 garçons et 81 filles.  

L’effectif des admis est de 100. L’effectif des  redoublants est de 47. Le nombre d’abandon 

scolaire pour l’année écoulé est de 11.  

 

 CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Total 33 30 20 15 23 26 147 

Garçon 16 15 09 07 10 09 66 

Fille 17 15 11 08 13 17 81 

Admis 23 22 13 13 15 14 100 

Redoublant 10 08 07 02 08 12 47 

Abandon 05 00 02 00 00 04 11 

        

 

2- écoles coraniques : 

Ce sont des écoles qui regroupent les enfants âgés entre 3 et 14 ans. On y trouve des scolarisés 

comme des non scolarisés. Chaque école regroupe environ 50 enfants pour chaque école.  Il 

n’y a pas de divisions comme dans le primaire ni de passage en classe supérieur. Le système 

scolaire est de deux types : 

1- les élèves qui sont au niveau de l’alphabétisation qui utilise les Kourassa, le 

premier livre pour apprendre l’alphabet et la lecture 

2- les élèves qui sont au stade de la compréhension et de la traduction du Coran 

en utilisant comme document le saint Coran et les autres livres sur les rites de 

la religion musulmane. 

 

2) Les infrastructures religieuses et culturelles 

 

Une  mosquée de vendredi : 

La mosquée de vendredi est construite au centre du village. La réalisation de cette 

infrastructure a été entièrement financée par la communauté et la diaspora pour un montant de 

80 millions. Il occupe une superficie de 500 m2 et peut accueillir jusqu’à 40 fidèles. Il est 

constitué de 12  minarets et d’un mihrab à l’architecture orientale.  
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 Foyer musico-coutumier: 

I est en finition. Le hall est utilisé pour les réunions villageoises et les manifestations 

coutumières et religieuses comme le toirab, le maoulid et le madjliss. Une pièce y est 

aménagée pour abriter les instruments musicaux et les chaises villageoises. La capacité 

d’accueil est de 500 personnes 

  

C -  Formation et qualification : 

 

1) Niveau d’instruction de la population 

Le nombre d’instruction du primaire est de 58. Le nombre de personnes alphabétisées est de 

102 dont 32 en caractères latins et 70 en caractère arabe. 

 

 Total H F 

Taux de scolarisation primaires 58 20 38 

Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins 32 14 18 

Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabes 70 39 31 

Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6
ème

 à 

terminale) 

50 31 19 

Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG) 05 03 02 

Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence) 03 03 00 

Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise) 00 00 00 

Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat 01 01 00 

Nombre d’instituteurs originaires du village 04 02 02 

Nombre de maître coranique ou de madrasa 07 06 01 

Nombre de personne avec une formation professionnelle  

(École technique, ONG…) 

04 04 00 

 

Niveau d’inscription actuel 

Du primaire aux universités on dénombre 78 scolarisés dont  38 filles et 40 garçons. Le 

nombre d’enfants en âge de scolarisation 163. Le Nombre de jeunes non scolarisés  est de 380  

dont 171 Garçons et 209 Filles. 

 

Tableau des effectifs scolaires par niveau  

 

Secondaire (6
ème

 à 3ème) 45 22 23 

Secondaire (Second à terminal) 21 11 10 

Bac + 2 (DEUG) 08 06 02 

Bac + 3 (licence) 04 01 03 

Bac + 4 (maîtrise) 00 00 00 

 

E -  Transport et mobilité 

Le village est traversé par une piste régionale (RR105) rurale de désenclavement. Le 

trafic est intense étant donné que ce tronçon de route dessert 6 communautés où 

l’activité agricole est très développée. Par jour Il part plus de 5 voyages de produits 

agricoles vers les marchés de la capitale  notamment. Etant donné la fréquence de 

déplacement et la forte mobilité des habitants, les taxis et les véhicules du transport en 

commun rôde fréquemment le village. 

Il y a quatre voies d’accès au village :  

- à partir de Ntsaouèni depuis la RN1 (à l’ouest) 

- à partir du village de Ivembeni RR105 (à l’est) 
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- à partir de Domoni (au sud) en suivant un sentier 

Il n’y a que  deux voies d’accès parmi ces trois qui sont bitumées : celle Ntsaouèni et 

celle de Ivembeni. Les deux autres sont tracés par les villageois à l’aide de machettes 

et  de hache. Il n’y a pas eu encore des aménagements. 

   

Il n’existe pas de moyens de déplacements propres au village pour le transport en commun. 

Pour se déplacer les villageois utilisent les véhicules des villages environnants (Maouèni, 

Ivembeni).  Par contre il y a des véhicules privés qui appartiennent à des ressortissants qui 

vivent en France notamment.  

 

F -  Alimentation en eau : 

En ce qui concerne l’alimentation en eau, le village dispose de 35 citernes qui se trouvent au 

sein des habitations. Le nombre de ménages qui ont accès direct est d’une trentaine. Toutefois 

tous les ménages s’approvisionner. La capacité de stockage est de 2100 m3. Cette eau stockée 

alimente les  ménages pendant une période de 4 mois (avril, mai, juin, juillet). La période 

pluviale est estimée à 3 mois (janvier, février, mars). 

 

G - infrastructures  sanitaires 

Il existe un poste de santé et une pharmacie à Ivembeni à 3 km du village, soit 15 minutes 

en voiture au maximum. Le village est également à 20 minutes de voiture  du centre médico 

chirurgical (CMC) de Mitsamiouli et 60 minutes du centre hospitalier régional El-Maarouf. 

Les consultations au poste ne sont pas très fréquentes faute de personnel stable. 

 Au CMC les soins médicaux sont dispensés par un groupe de deux médecins composé 

d’un médecin généraliste et d’un chirurgien. Il y quatre sages femmes d’Etat, 10 infirmiers 

d’Etat et de l’AM et 15 aides soignants. Au village on recense deux matrones qui assistent les 

femmes en cas d’accouchement à domicile.  

La consultation CMC est très limitée à cause de la faible fréquence des moyens de 

transport direct vers le nord. Il faut faire deux déplacements pour y accéder : descendre sur la 

RN1 (600 Fc) puis prendre un taxi pour aller au CMc (600 Fc). Au lieu de faire tout ce circuit 

les villageois préfèrent aller directement à Moroni. Ici on paie moins de frais (1500 Fc) 

comme ça on évite les escales.  

   

H - Les différentes activités génératrices de revenus : 

 

Le tableau qui suit illustre la répartition de la population active par activité génératrice de 

revenus en faisant mention spéciale sur l’effectif des femmes pour chaque cas. En ce qui 

concerne le secteur de l’élevage les exploitants sont en même temps des cultivateurs. Mais ce 

ne sont pas tous les cultivateurs qui sont tous des éleveurs. Mais chose pour commerce et les 

12 travailleurs manuels et même les enseignants. Ils ne vivent pas seulement de leur activité 

professionnelle, ils pratiquent parallèlement des activités agricoles ou de l’élevage. Histoire 

d’arrondir les fins de mois qui ne sont pas, dans la plupart de cas,  garantis.  

Type Nombre homme Nombre femme 

Agriculture/Élevage 91 59 

Pêche : néant néant 

Élevage volaille: 5 15 

Artisanat  2 73 

Commerce  2 4 

-garagiste 1 néant 

-peintre 2 néant 

-conducteurs 16 néant 
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I/ Ressources  Environnementales 

 

a) Une vaste espace de verdure  
 

Le village dispose de grandes espaces de verdure pleine d’arbustes sauvages qui ne sont pas 

exploités faute de techniques et d’organisation. Cet espace occupe des centaines d’hectare et 

se trouve au sud du village  et au milieu duquel se trouve la stèle du crash de l’avion militaire 

français en 1980. 

 

b) Une forêt classée 

Etant l’éloignement du village avec la forêt de la Grille, les villageois ont décidé aux années 

80 d’aménager leur propre zone forestière.  Cette forêt classée est situé à proximité du village.  

  

  

J. Les réalisations communautaires 

Pendent les 20 dernières années le développement communautaire est une préoccupation 

qui mobilise tous les villageois. Il n’y a jamais eu de programme bien défini au préalable pour 

les activités de développement. Ce sont des actions spontanées qui sont pour la plupart du 

temps orchestré par les notables (Wafomamdji) et la diaspora. Ils sont assistés par le Comité 

de pilotage. Actuellement un nouveau comité de gestion vient d’être initié par le FADC  dans 

le cadre de l’élaboration du plan de développement local du village. Presque tous les ouvrages 

ont été réalisés par des financements propres (résidants et diaspora) sauf la connexion au 

réseau de téléphonie câblée.  

 

Tableau récapitulatif des projets déjà mis en œuvre dans le village pendant les dix 

dernières années : 

Type de 

projets 

Sources financement Montant total 

du projet 

Contribution 

communautaire 

État de 

l’infrastructure 

Electricité Ambassade des État 

unis et Dr Maecha 

19 Million 3 Million bon 

citerne DECVAS 10 Million 2 Million bon 

téléphone SNPT  600 000fc panne fréquente 

école communauté   inachevé 

foyer communauté 15 Million 15 Million en construction 

place  communauté 2 Million 2 Million inachevée 

mosquée communauté 50 Million 50 Million neuf 

place 

madjiliss 

communauté 4 850 000fc 3 500 000fc inachevée 

  

2) Tableau récapitulatif  de la contribution de la diaspora dans la réalisation des 

infrastructures de développement : 

 

Type d’ouvrage réalisé Montant alloué Montant de l’apport 

diaspora 

Place de madjliss 4 850 000fc 1 350 000fc 

Instrument musical 5 Million 3 500 000fc 

Achat de 400 chaises 1 600 000fc 1 Million 

Mosquée du vendredi 50 Million 15 Million 
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2- Les Problématiques dégagées 

 

Agriculture 

 

L’agriculture qui constitue la principale source économique du village souffre de beaucoup de 

problèmes.  Il manque de tout : équipements agricoles (outillage mécanique)  semences, 

produits phytosanitaires. Déjà il se pose le problème de terrain cultivable. Les surfaces que les 

paysans exploitent appartiennent à des propriétaires privées étrangers. Les paysans louent ces 

terres pour cultiver. Ce qui a un surcoût considérable et aggrave la précarité des conditions de 

vie des paysans.  

L’outillage que les paysans utilisent est très rudimentaire. Il y aussi le problème des animaux 

laissés en divagation et qui détruisent les plantations. Il n’y pas de dispositions pénales contre 

ce genre de situation. Depuis 5 ans une grave épidémie a décimé le cheptel bovin et il n’y a 

pas de traitement ni de prévention contre cette épidémie bovine. Certaines cultures comme la 

bananeraie, le taro et la cocoteraie sont attaqué par une espèce de parasites. Ici non plus il n’y 

pas de traitement, ni de prévention et ni de mesures palliatives. Les magasins de vente 

d’intrants sont très éloignés et les prix pratiqués ne sont pas à la portée des paysans moyens. 

D’où une incapacité de développer l’activité agricole. Il n’existe pas de filière de vente des 

produits agricoles. C’est le sauve qui peut. Le paysan doit  se débrouiller pour acheminer les 

produits au village puis par la suite au marché de Mitsamiouli pour les vendre. C’est un circuit 

encombrant. Tout ceci est compliqué par le fait que le système d’acquisition de terres 

cultivables n’est pas très clair. Le système d’acquisition est basé sur l’affiliation et l’héritage. 

Et dans la plupart de cas il n’y a pas de preuve ni de titre foncier. Pour le moment c’est juste 

un arrangement mais one ne sait pas combien de temps ça va tenir. Pour ce qui concerne les 

zones dites domaniaux qui sont exploité à la fois par plusieurs communautés. Il n’y pas de 

délimitation précise pour chaque paysan ni pour chaque communauté.    

 

Education 

En matière d’éducation, la contrainte principale est la vétusté et l’état de délabrement des 

bâtiments qui abritent l’école publique du village. Il n’y a que 2 salles avec 20 tables bancs 

pour le tout pour 147 élèves inscrits à l’école primaire publique. Pour pallier à ce 

manquement, les villageois utilisent une pièce situé à proximité de la route qui dessert le 

village. Il règne une atmosphère de chaleur atroce qui perturbe la réflexion et l’esprit 

d’imagination des élèves. Le mobilier est également vétuste et insuffisant.  

Les instituteurs affectés sont en nombre insuffisant. Pour pouvoir s’asseoir certains élèves 

amènent des chaises et les fournitures sont déposés à même le sol. Face à une telle situation 

les conditions de travail, pour les enfants,  sont difficiles. Certains enfants, pour écrire, 

mettent les cahiers sur les cuisses. Il n’y a pas d’appui en support pédagogique et didactique. 

Le nombre d’instituteur 4 pour 6 divisions.    

 

Santé 

En matière de santé la défaillance se trouve au niveau des moyens de déplacement. Il est 

difficile pour un patient de trouver au moment opportun un véhicule pour se rendre à un 

centre de soins. Il faut attendre des heures et des fois on reporte le voyage au lendemain faute 

de véhicule dans les heures ouvrables. Ceux qui ont les moyens peuvent aller dans des 

cabinets médicaux privés. Pour les autres ils doivent garder leur douleur en patience jusqu’au 

moment où une voiture pourra les amener à l’hôpital. 

Certes il y a des postes dans les parages, Ces postes n’existent que de nom. Il n’y pas de 

personnel stable et l’ouverture n’est pas régulière. Donc il faut pour une vaccination ou une 
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Consultation prénatale (CPN) se rendre soit à Mitsamiouli ou à El-Maarouf. Les villageois se 

demandent à quoi ça sert de construire des postes au niveau des communautés si on n’est 

disposé à envoyer les ressources humaines et les équipements nécessaires. 

Ce qui fait que pour un simple acte (injection, changement de pansement…) il faut prendre un 

véhicule pour aller au CMC ou à El-Maarouif. Ce qui est encombrant dans la mesure où cela 

engage des frais mais aussi prive beaucoup de temps de travail. Ce déplacement avec les frais 

que cela engendre constitue un blocage pour le suivie régulier des calendriers de vaccination 

et des CPN. 

Pour ceux qui doivent en consultation au CMC de Mitsamiouli, ils sont confrontés à la cherté 

des frais et autres tarifications de prestation. Conséquence de la situation : 10% seulement des 

villages fréquente un centre de soins. En plus il n’y a jamais eu un programme d’éducation en 

matière de prévention contre les maladies au village. De temps en temps on entend dans les 

radios des émissions mais les horaires de diffusions ne sont pas maintenus et dans la plupart 

des cas elles sont interrompues. 

 

Le traitement de la maladie coûte trop cher  

Les dépenses liées à la prise en charge des soins sont trop chères. Pour les villageois, aller se 

faire consulter en externe au Centre de Santé de Mitsamiouli ou à El-Maarouf demande au 

minimum 25.000 Fc comme préalable. Cette somme servira à payer : 

Les frais de déplacement : 1200 Fc 

La visite chez le médecin :  2000 Fc 

Les frais d’analyses labo : 10.000 Fc 

Échographie :   5000 Fc 

Radio ;    4000 Fc 

Récupérer  résultats :  1000 Fc 

Retour chez médecin :  2000 Fc 

Même quand on retourne présenter, le 3
ème

 jour, les résultats chez le médecin il faut encore 

payer des frais de consultation.  Et là on n’a pas encore payé l’ordonnance qui, en moyenne, 

tourne autour de 25.000 Fc et 35.000 Fc. 

Pour l’hospitalisation, le montant est inestimable. Tout dépend de la pathologie et de la durée 

qu’on va passer au CMC ou au CHR El-Maarouf. Ceux qui ont déjà fait l’expérience estime 

que le montant varie entre 100.000 Fc à 200.000 FC. Quant aux dépenses liées aux 

interventions chirurgicales, elles sont énormes.  

 

Voici un tableau qui illustre suivant les cas qui se sont présentés au village.  

 

Type d’intervention  Coût Personnes cible Appréciation 

villageoise 

Lieu 

 

Césarienne 

 

 

150 000 

 

femmes 

 

Excessifs 

 

CHR 

 

Intervention 

chirurgicale 

(hernie et prostate, 

fibrome) 

 

 

200.000 

 

Hommes/femmes 

 

Excessifs 

 

CMC/CHR 
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Alimentation en eau 

Le système d’alimentation en eau des villageois est la construction des citernes d’eau de pluie. 

Ce système présente des défaillances. Premièrement, la pluie ne tombe pas d’une façon 

continuelle pendant toute l’année. Deuxièmement, les citernes construites ont une capacité de 

stockage très limitée (24m3 chacune en moyenne). Il y a en tout 35 citernes d’une capacité de 

stockage de 2100 m3. En plus comme ce sont des citernes privées tous les habitants ne 

peuvent pas s’approvisionner comme bon leur semble. On estime à 30% les villageois qui ont 

accès direct et de façon permanente à cette eau. Les 65% qui restent s’alimentent à partir de 

ces citernes mais de manière La période d’utilisation est également très réduite : 5 mois (avril, 

mai, juin, juillet). Les villageois vivent 5 mois de sécheresse où l’eau est quasi absente et qu’il 

faut se déplacer vers les localités voisines ou s’approvisionner  à la capitale à partir de 

jerricane ou de camion citerne. Que ce soit l’un ou l’autre, il y a toujours des frais à engager. 

Le prix de transport d’un jerricane est de 250Fc/l’un et les frais d’un camion-citerne d’eau est 

entre 50.000 à 75.000 FC. Tout dépend du volume de la citerne. 

L’autre problème lié à l’eau est le non-traitement de l’eau de citerne. Les citernes non 

couvertes sont au nombre de 42. L’eau est donc exposée au débris qui sont emportés par le 

vent. Elle n’est pas de bonne qualité. Les villageois avouent ne pas avoir les connaissances et 

les techniques requises pour traiter et gérer l’eau de citerne. 

 

Transport et mobilité 

Le problème qui se pose avec acuité en matière de transport et de mobilité est le manque 

d’ouvrage d’assainissement et de drainage des eaux de ruissellement au village. L’absence 

d’assainissement au village expose les villageois et notamment les enfants à de graves 

maladies notamment le paludisme et les maladies parasitaires. Faute de revêtement des 

sentiers et ruelles, les enfants jouent à même le sol poussiéreux et rempli des germes qui 

détruisent qui contaminent les enfants et qui détériorent progressivement l’organisme.  

L’autre problème est la dégradation incessante de la route qui traverse le village. A cause de 

l’état de la piste beaucoup de véhicules du transport en commun ont cessé de circuler. 

 

Gestion des ressources environnementales 

Ntsoralé dispose d’un vaste étendu de verdure parsemée de colline et couvert d’une verdure 

gazonneuse très pittoresque. Cette ressource environnementale n’est pas mise en valeur faute 

d’encadrement et de moyens. Il faut noter qu’au milieu de cette zone se trouve la stèle portant 

les noms des militaires français du crash de l’avion de 1979. Certainement des personnes 

nationales et expatriées voudraient aller visiter mais il n’y pas de piste aménagée. 
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3- Les Besoins Prioritaires 

 

Agriculture 

 

Mettre fin à la location des terres cultivables. L’agriculture est la principale activité 

économique du village. Il emploie 150 paysans. A cet effet, elle mérite une attention 

particulière. A commencer par la résolution du problème de location des terres cultivables. 

Ceci soulagera énormément les paysans. Les produits agricoles et phytosanitaires sont 

également nécessaires compte tenu des insectes et parasites qui rongent les plants. Cela 

permettra de réduire l’infection des parasites et les dégâts occasionnés par les petites bêtes qui 

rongent et détruisent  les plantations.  

 

Education/formation 

 

Construction et équipement d’un bâtiment scolaire de 2 salles de classe. Pour faire face à 

la situation contraignante qui prévaut en matière éducative (insuffisance des capacités 

d’accueil, utilisation des pièces d’habitation comme salle de classe), Le besoin prioritaire à 

réaliser en la matière est la construction de trois salles de classe. Les élèves auront de salles de 

classe qui répondent aux normes pédagogiques avec un encadrement nouveau qui favorisera 

l’épanouissement intellectuel. En plus de deux salles de classe il y aura la construction de 

latrines, l’électrification de l’école, l’aménagement de la cour de récréation et la clôture de 

l’enceinte pour assurer une bonne sécurité aux élèves.  

 

En matière de formation, les femmes et les jeunes déscolarisés ont besoin d’un centre de 

formation et d’une école ménagère pour acquérir des connaissances professionnelles. 

Des connaissances  qui doivent déboucher sur l’insertion socio-économique des femmes et 

des jeunes actuellement au chômage faute de qualification professionnelle.  

 

En matière d’éducation sportive et d’animation culturelle, les jeunes ont également besoin 

d’un centre de lecture et d’animation culturelle (CLAC) et de l’aménagement d’un terrain de 

sports au village. Comme résultats attendus, deux clubs de foot et  un club de basket seront 

créés et actifs.  On espère, à court terme, que ces équipes formées participeront aux 

compétitions locales et régionales. 

  

 Accès aux soins de santé 

L’action à entreprendre en matière d’accès aux soins, est l’acquisition d’un véhicule pour 

l’évacuation des malades vers les centres de soins. Ce véhicule sera géré le bureau exécutif 

de la mutuelle de santé villageoise. L’objectif visé est de réduire les dépenses liées aux 

déplacements des villageois en matière de soins. Cela permettra d’augmenter le taux d’accès 

aux soins à 60%, de consultation prénatale à 80%et de vaccination infantile à 90% et de 

dynamiser les opérations.  

 

Alimentation en eau 

Construction de deux citernes de stockage d’eau des pluies. La réalisation de ces deux 

ouvrages permettra d’augmenter  les capacités de stockage d’eau au village. L’eau sera 

quantitativement suffisante pour satisfaire aux besoins des ménages. On finira avec les pannes 

sèches d’eau et l’engagement des frais continuels pour le transport des jerricanes et 

l’approvisionnement par camion-citerne d’eau qui coûte très cher. 
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Transport et mobilité 

Ouverture et assainissement des voies de circulation interne. Les ouvrages 

d’assainissement sont très utiles et répond à un besoin urgent en matière de protection contre 

les maladies liées à l’insalubrité du milieu comme le paludisme et les infections parasitaires. 

Avec la réalisation de ces ouvrages le taux de consultation dû au paludisme va être 

considérablement réduit. Le paludisme est la principale origine des consultations infantiles 

auprès des centres de soins.  Le taux d’infection des maladies parasitaires qui causent 

l’anémie chez les enfants va aussi être réduit de moitié. Actuellement on estime que 50% des 

enfants du village souffrent de maladies parasitaires. 

 

Gestion de ressources environnementales 

 

Formation sur la gestion et la mise en valeur des ressources environnementales pour 

préserver l’écosystème mais aussi promouvoir des activités touristiques. Ceci permettra 

de mettre fin au déboisement de la zone forestière et la sauvegarde des espèces existantes : 

arbres, oiseaux et autres espèces animales. 
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IV- Tableau d’investissement quinquennal  
 

2008-2012 
 

Besoins prioritaires Objectifs Partenaires Période Estimation budgétaire en KMF 

Construction de 2 salles de 

classe et rénovation des 

salles existantes 

- Augmenter la capacité 

d’accueil 

- Scolariser tous les enfants 

en âge d’être scolarisé 

- 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 

30.000.000 

Mise en place des gardes 

forestiers 

Protéger l’écosystème 

forestier 

2008 1.000.000 

Introduction de nouvelles 

espèces bovines et 

caprines  

- Promouvoir la production 

de l’élevage 

 

2009 

5.000.000 

Véhicule pour la MSV - Faciliter l’évacuation des 

patients vers les centres de 

soins 

 

 

2009 

7.000.000 

Assainissement du village -Désencom- 

brer les ruelles 

- Faciliter l’écoulement des 

eaux usées 

 

2010 

 

15.000.000 

Ouverture d’un CLAC Développer les capacités  

intellectuelles  et culturelles 

des jeunes 

 

2010 

10.000.000 

Construction de 2 citernes 

communautaires 

- Augmenter le volume de 

stockage d’eau des pluies 

 

2012 

18.000.000 

Estimation budgétaire totale 86.000.000 
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V- Vision, objectifs et résultats attendus 

 

4-1 Vision 

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

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

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

 

4-2 Objectifs 

Les objectifs principaux du PDL vise notamment à: 

1. Doter le village d’une infrastructure scolaire du primaire 

2. Mettre un dispositif de surveillance et de protection de la forêt 

3. Assainir les voies d’accès à l’intérieur du village 

4. Introduire de nouvelles espèces de caprins et bovins plus résistants aux infections 

5. Acquérir un véhicule d’évacuation au sein de la mutuelle de santé villageoise 

6. Ouverture d’un centre de lecture et d’animation culturelle 

7. Construire deux citernes villageoises de stockage d’eau 

 

4-3 Résultats attendus 

Les résultats attendus d’ici 2012 peuvent être résumés comme suit : 

 

1. Une école de 3 salles de classe  avec annexes est construite et équipée 

2. Des gardes forestiers contrôlent réglementent la coupe des arbres  

3. Les voies d’accès à l’intérieur du village assainies 

4. De nouvelles espèces de caprins et de bovins sont introduites dans le secteur de 

l’élevage 

5. La mutuelle de santé villageoise s’est dotée d’un véhicule d’évacuation des patients  

6. Un centre de lecture et d’animation est ouvert et est opérationnel 

7. Deux citernes communautaires sont construites 

 
Partenaires potentiels 

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

exécution son Plan de Développement Local, notamment :  

 Le gouvernement de l’Union des Comores  

 Le gouvernement de l’île autonome de Ngazidja 

 La Diaspora 

 La direction du plan de Ngazidja 

 Les services techniques publics compétents 

 La Coopération bi et multilatérale 

 les ONG locales, nationales et internationales,  

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

AMIE, et Coopération agricole arabe (IDA), etc. 

 

Les risques éventuels 

 

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

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

3- V-3Le manque de contribution de la part de la diaspora 

4- V-4 L’absence de réaction favorable de la part des autorités compétentes et des 

partenaires au développement 

5- V-5 L’absence de suivi de la part du Comité de pilotage
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Quatrième partie 

 

 

 

 

 

 

 
Annexes 
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ANNEXE 1 

LES FICHES DE COLLECTE DE DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 

 

FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES N°1 

1.1 Localisation 

1. Nom du village (communauté) : NTSORALE  MBOUDE __________________________________  

 

 nb d’heures en voiture 

2. Localisation par rapport à la capitale : 60 mn 

 

 nb d’heures de marches 

3.  Localisation par rapport à la route nationale ou régionale : 90 mn 

  
4.  Localisation par rapport à une route secondaire goudronné:  village traversé par une route 

goudronnée. 

3. Localisation par rapport aux points cardinaux : 

Nord :* ________________________________________  

Sud : __________________________________________  

Est : __________________________________________  

Ouest :* _______________________________________  

4. Situation en altitude (nb de mètres) :  ____________________  

5. Préfecture de : mitsamiouli/mboudé _____________________  

6. Commune de :   grille banda samlini ____________________  

7. District sanitaire de :   mitsamiouli ______________________  

8. CIPR
3
 de :    ntsaoueni _______________________________  

1.2 Événements historiques 
 

Évènements Date Effets 

Crash d’avion au village 10/03/1981 site monumentale et reste aussi une site touristique.mais 

aussi mauvaise odeurs des corps brûlés et des éléments 

toxiques. 

Electricité 1998 satisfaction sur les nécessité de base.commercialisation 

des produits alimentaires congelés et accès a la 

communication a travers les medias. 

Citerne +magasin 1999 facilite l’arrosage des cultures de maraîchages et 

d’utilisation domestiques. 

Téléphone 2002 accès a la communication nationale et internationale 

Aménagement de la route 1974 accès facile au village, transportation  des biens et 

matériels, augmentation de nombre de véhicules, 

facilitation des opérations commerciales, augmentation 

des produits agricoles et circulation facile vers les autres 

villages. 

Maladies des animaux 2004 disparition des animaux notamment les bœufs et vaches. 

Conflit foncier entre le village et 

moidja mboudé. 

1998 emprisonnement et mésentente entre les deux villages. 

Ouverture d’une mutuelle de santé 2006 facilité d’accès au soin et assurance maladie. 

                                                 
3 Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional 
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FICHE DES DONNEES VILLAGEOISES  N°2 

2.1 Données démographiques et socio–culturelles 

2.1.1 Données démographiques 

Source de l’information : ___________________________________________________________________  

 
  Total Homme Femme 

1 Nourrissons (0 - 2 ans) : 46 27 19 
2 Enfants (2 – 5 ans) : 51 19 32 
3 Enfants scolarisables (6 – 14 ans) : 163 73 90 
4 Population totale : 640 315 325 

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

 

  Réunion France Mayotte Autres 

6. Diaspora 04 55 08 10 

Madagascar, 

Gabon, 

Égypte  

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

 

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

jeune 42 Moroni éducation manque de main d’œuvre 

sur les activités du 

développement 

villageoises. 

adulte 26 Moroni travail pareille 

     

 

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 :    95 ________  

2. Nombre de ménages gérés par une femme seule avec ses enfants (veuves, etc.):     12 ______________  

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) 03 

 Mentale (schizophrène, trisomie 21) 02 

 Sensoriel (aveugle, sourd, muet) 01 

 

7. Nombre de Handicapées vivant au Village  Homme Femme 

 Adultes 03 01 

 Enfants 02  
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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 

ASMUJN 

(association 

musicale des jeunes 

de ntsoralé 

musicale développement et 

entre aide 

foyer, 

cotisation, 

toirabe, et 

instruments 

musicaux. 

25000fc/personne 

et 300 000fc au 

compte. 

315 

AVDCN 

(association 

villageoise pour le 

développement 

culturel de ntsoralé 

culturelle développement 

villageois 

construction 

de la place 

publique et 

place de 

madjiliss et 

cours de 

soutien 

néant 73 

hairati nour coutumière entre aide cotisation, 

wukumbi et 

achat des 

chaises 

5500fc ou 

15 000fc/personne 

150 

zamalissi coutumière entre aide cotisation et 

toirab 

1000/personne eu 

100000fc/toirab 

130 

cadeau coutumière entre aide bora 2500fc/personne 100 

mutuelle de santé santé entre aide cotisation, 

prise en 

charge des 

malades à 

haut risque. 

1,8 Million tous les 

villageois 

baboulbaraka coutumière entre aide cotisation des 

produits 

alimentaires et 

lelemama 

néant 180 

hairati coutumière entre aide cotisation et 

wadaha 

1000fc/personne 

et 

50000fc/wadaha 

 

ASN sportif développer le 

football dans le 

village 

tournoi et 

travaux 

champêtres et 

les bétons.  

achat des 

matériaux.  

Aucun sou sur le 

compte 

44 

tchama la madjiliss religieuse développement 

religieuse et culturel 

madjilis, 

zifafa, et achat 

des 

instruments 

50 000fc 25 

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 

kouria aide 44 32 5000fc/personne 23 pour des 

activités 

économiques et 

construction 

      

      



 36 

3. Organisations extérieures opérant dans le village :  

 

Nom Objectifs Période Localisation/siège Début des 

opérations 

Actions 

entreprises 

UNICEF éducation 2001 Moroni 2000 don des livres 

UE éducation 2006-2007 Moroni 2006 fournitures 

scolaires 

FADC développement 2007 Moroni 2007 PDL 

CIDR assurance 

malade 

2006 Moroni 2006 mutuelle de santé 

4. Nombre de personne par groupe socioprofessionnel : 

1. Agriculteurs :  150 ______  

2. Éleveurs :  35 _______  

3. Pêcheurs :   00 ______  

4. Fonctionnaires :   06 ______  

5. Maçons :   09 ______  

6. Menuisiers :   02 ______  

7. Commerçants :   00 ______  

8. Matrones :   23 ______  

9. Autres : chauffeurs 16, mécanicien 03, peintre 03, artisans 02 et couturiers 10  

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 : __Troibaya_______ Distance : ___1,5______ Km 

2. Utilisation des ressources forestières :  

 Les ressources existantes : ecaluptus, mdjendje manga, chauve souri et bointsi  

 Quelles sont les ressources menacées et en voie de disparition? 

o  _______________________________________________________  

o ecaluptus _______________________________________________  

o  _______________________________________________________  

 Qui les utilisent ?   les villageois et les voisins. ________________________  

 Comment sont-elles utilisées ?   abatage manuel ________________________  

 Pourquoi sont-elles utilisées ?    charpente et habitation __________________  

 Combien de fois par an ?    2 fois ___________________________________  

3. Accès au bois de combustion :  

 Problèmes liés au ramassage de bois de chauffe :    Non __________________  
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 Causes de problèmes selon les femmes (villageois):  

 ______________________________________________________________  

 Solutions de problèmes proposés par les femmes / villageois :  

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 

 sanitaires 

 mécaniques (épaves)  

 industrielles 

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

 _____________________________________________________________________  

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

 _____________________________________________________________________  

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

 _____________________________________________________________________  

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 ?  ____________________________  

 Combien revient aux ménages le voyage de 8m3 de sable concassé ?     160 000fc ____________  

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 ?__________________  

 

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?   oui _________________________  

 Solutions proposées par les villageois : aménagement des courbes des niveaux, plantation des 

coudjous. _____________________________________________________________________  
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FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES N°3 

3. Données socio-économiques 

3.1 Infrastructures sociales communautaires 

1. Écoles 

 Existence d’une école primaire publique dans le village: Oui *         Non  

Si non, l’école se trouve à quelle distance de la communauté ?  ____________________  Km 

Combien de minute de marche de la communauté ? _____________________  Min. 

 Combien de salles de classes ?   3 __________________________________________________  

 Combien de divisions ?   6 ________________________________________________________  

 Nombre de handicapés scolarisés :     01 _____________________________________________  

 Types de déficience (physique, sensorielle, mentale)  sensorielle (muet) ____________________  

 Combien d’élèves du village _147______ Garçons ___66_____ Filles ___81___ ?  

 Description de l’état de l’infrastructure :   sans porte ni fenêtre, ni peinture, plafond,  en et pas 

d’électricité. ___________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 Cocher :  Existence des latrines 

 Existence d’un point d’eau    aucun 

 Existence d’une clôture 

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

 _____________________________________________________________________________  

 Nombre d’instituteurs dans le village :    06 __________________________________________  

   

Tableau 1: Effectif des élèves au niveau primaire pour de l'année en cours 
 CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Total 33 30 20 15 23 26 147 

Garçon 16 15 09 07 10 09 66 

Fille 17 15 11 08 13 17 81 

Admis 23 22 13 13 15 14 100 

Redoublant 10 08 07 02 08 12 47 

Abandon 05 00 02 00 00 04 11 

        

 

Source de l’information : CP ________________________________________________________________  

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?    Musique de toirab ____________________  

 Existence d’un terrain de sport ?       Non ____________________________________________  

 Quel sport est pratiqué ?        football _______________________________________________  

 Est-ce que la handisport est pratiquée ?      Non _______________________________________  

3.2 Transport et mobilité 
1. Pistes : 

 Nombre de voies d’accès au village :     04 ___________________________________________  

 État des pistes :   désenclavée, mauvaise et nid de poule ces pistes inclus les 2 sentiers celle de 

helendjé et l’autre de domoidjou.___________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 Accès au village : Difficile  ______________ facile * __________  

 État de la circulation interne   difficile ______________________________________________  

2. Fréquence moyenne journalière de transport :    3 voyages par jours. _________________________  
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3. Problèmes de transport : 

 Fréquence _____________________________________________________________________  

 Absence de moyens de transport*  limitation des voitures de transports. Et frais de transport très 

élevée ________________________________________________________________________  

 Manque de moyen financière* _____________________________________________________  

 État de la route* ________________________________________________________________  

 Autres________________________________________________________________________  

 

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

les autres :  Bien sûr _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

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

  Réduction des frais de transport Société de transport en commun public ____________________  

 Entretien des pistes _____________________________________________________________  

 Augmentation des voitures de transport. _____________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

 

3.3 Communication 

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

Si Oui lesquelles?  Presque tous les postes radios qui sont au centre et au nord. ___________  

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

Si Oui lesquelles?   Djabal TV, TNC, TV5, MTV, TV CHA, comorsTV, et GTV. ____________  

3. Y a-t-il le téléphone au village ?  Oui *         Non   mais la reseau 

câblée est en panne a la suite d’une incendie. 

3.4 Alimentation en eau : 

1. Adduction d’eau  inexistante 

 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 :    35 ___________________________  

 Nombre de ménages ayant accès :    95 ______________  

 Période d’utilisation :     4 mois ____________________  

 Capacité de stockage :      2100m3 _________________  

 Période pluviale (préciser le mois) :    novembre à mars  

 Nombre de citernes couvertes ?   07 ________________  
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3. Autres moyens d’approvisionnement en eau :   se ravitailler a partir d’une citerne d’eau agricole. ____  

 A quelle distance de la communauté : 1 _________ Km   15 ___________ minute de marche  

 Quelles sont les difficultés rencontrées lors du ravitaillement ?   ravitaillement faite par tête avec 

des marmites. __________________________________________________________________  

4. Potentialité de réalisation d’adduction d’eau   enquête et études en cours. _____________________  

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 58 20 38 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins 32 14 18 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabes 70 39 31 
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6

ème
 à terminale) 50 31 19 

Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG) 05 03 02 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence) 03 03 00 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise) 00 00 00 
Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat 01 01 00 
Nombre d’instituteurs originaires du village 04 02 02 
Nombre de maître coranique ou de madrasa 07 06 01 
Nombre de personne avec une formation professionnelle  

(École technique, ONG…) 
04 04 00 

Source de l’information : CP ________________________________________________________________  

 

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

2. Nombre d’inscription  

 

Secondaire (6
ème

 à 3ème) 45 22 23 
Secondaire (Second à terminal) 21 11 10 
Bac + 2 (DEUG) 08 06 02 
Bac + 3 (licence) 04 01 03 
Bac + 4 (maîtrise) 00 00 00 

Source de l’information :CP _________________________________________________________________  

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 
02 01 01 

Nombre de jeunes (15 à 18 ans) non scolarisés néant   

a) Causes de non-inscription des enfants selon les villageois :    moyen financier ___________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

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

Comité de sensibilisation a la scolarisation ___________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

c) Coût des fournitures annuelles par enfant :   15 550fc _______________________________  

d) Comportement de la communauté par rapport à l’éducation de la fille :   bonne comportement 

et aucun problème ni  complexe pour la scolarisation des filles. _______________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  



 41 

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 :    néant ____________________  

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 :   10 km ___________ 

3. Distance du village au centre hospitalier régional :     26 km ____________  

4. Nombre d’infirmiers d’état originaire du village:       02 exerçant a el maarouf  

5. Nombre de sage femme d’état originaire du village:    néant ____________  

6. Nombre de Matrones présentes au village :                03 _______________  

7. Nombre de Médecins traditionnels présents au village :      néant ________  

8. Frais de consultation général : 

 Poste de santé:     __________  

 Centre de Santé :     2000fc ___  

 Hôpital :          2000fc _______  

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

 Poste de santé:  _____________________________  

 Centre de Santé :  ___________________________  

i. Visite     2000fc ___________________  

ii. Hospitalisation    50 000fc ___________  

iii. Accouchement     65 000fc ___________  

 Hôpital :  __________________________________  

i. Visite :    2000fc ___________________  

ii. Hospitalisation :    50 000fc __________  

iii. Accouchement :   75 000fc ___________  

iv. Intervention Chirurgical :    400 000fc __  

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

Si non pourquoi ?    Manque d’argent. __________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

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

Si non pourquoi ?  Manque de moyen financier. __________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

12. Quelles solutions préconisées ?   réduire les frais de consultation  _____________________________  

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________  

13. Que pensez-vous de la mise en place d’une mutuelle de santé villageoise ?  déjà en cours mais pour les 

hauts risques.______________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________  

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

presque tous les catégories. _________________________________________________________  

 ___________ ______________________________________________________________________ 

15. Pourquoi?  Moyens financiers ________________________________________________________  

 ___________ ______________________________________________________________________ 

16. Quelles sont les solutions ?    réduire les frais de consultation. _______________________________  

 ___________ ______________________________________________________________________ 

 ___________ ______________________________________________________________________ 

17. Nombre de femmes enceintes suivies :   02 _________________  et non suivies :    ______________  

18. Les frais totaux de la consultation prénatale : 2000fc a mboueni et 1000fc ASCOBEF ____________  
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19. Nombre d’accouchement assisté médicalement au cours de la dernière année:    10 _______________  

20. Nombre de femmes (13 à 49 ans) mortes (les 3 dernières années)     néant ______________________  

Pendant la grossesse :   néant _______ en accouchement :   néant _______  

21. Nombre d’enfants entre 0 - 2 ans décédés les 3 dernières années :     néant ______________________  

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

23. Cause de mortalité les plus fréquentes selon les villageois (respectivement enfants et nourrissons) : 

  _______________________________________  

  _______________________________________  

  _______________________________________  

24. Nombre de décès à l’accouchement : néant ______________  

25. Nombre d’enfants nés handicapés :   03 _________________  

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 ?   a travers les medias. _________________________________________  

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

 paludisme ______________________________  

 diarrhée _______________________________  

 mycose _________________________________  

 Carie dentaire ____________________________  

29. Solution des problèmes selon les villageois :    ____________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

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

  _______________________________________  

  _______________________________________  

 34 _____________________________________  

  _______________________________________  

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

 La pauvreté _____________________________  

 Manque de sensibilisation pour l’alimentation __  

 Mauvaise préparation des aliments ___________  

 Manque de connaissance des aliments riche en vitamine  

32. Solution des problèmes selon les villageois : _____________________________________________  

Sensibilisation de l’alimentation en qualité et non en quantité. _______________________________  

Formation de connaissance des aliments complets. ________________________________________  

33. Les jours de vaccination :    __________________________________________________________  

34. Comment sont organisées les vaccinations ?   sont organisés à l’hôpital soit au village périodiquement.  

 ________________________________________________________________________________  

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

oui la mutuelle de santé. _____________________________________________________________  
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3.7 Situation agricole 

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

Ressources Potentialités Contraintes Solutions  

Eau une citerne est loin par rapport aux zones 

agricoles. 

construction des autres 

citernes dans ces 

différentes zones 

agricoles. 

Terre 3 secteurs l’un des trois secteurs est 

difficile à cultiver, un autre 

secteur appartient à une 

personne privée et l’autre 

appartient aussi a une famille 

spécifique. 

trouver des plantes qui 

seront adoptifs dans ces 

zones comme ananas.  

Forestière 5 ha déboisement et puis c’est une 

petite foret classée qui peut se 

disparaît facilement. 

limiter le déboisement et 

politique de 

reboisement. 

Ovins 9 moins sollicité a l’achat et 

traitement mauvaise et ensuite 

c’une espèce non valorisée. 

traitement efficace de 

l’espèce et politique qui 

valorise cette espèce 

comme les autres. 

Caprins 140 mauvais traitement, les 

maladies, manque des 

vétérinaires et manque des 

enclos. 

vétérinaires et 

construction des enclos. 

Bovins 56 les maladies et manque des 

enclos. 

trouver des vétérinaires 

pour assurer le bien être 

de l’espèce et 

construction des enclos. 

Volaille 80 les maladies et manque des 

poulaillers. 

construction des 

poulaillers et des 

vétérinaires pour assurer 

le traitement et aussi une 

politique menant à 

l’élevage des volailles. 

Pêche    

Intrants magasin 

communal IDA 

chers et très rares de trouver 

ces intrants. 

baisse des prix et 

construction des autres 

magasins spécifiques 

des intrants agricoles. 

Outils pioche, fourche, 

croc, et 

manchette 

outils traditionnelles et parfois 

non adoptés. mais aussi la 

rareté des  outils de travail.  

outils très chers et location de 

tracteur est cher. 

modernisation de 

l’agriculture et trouver 

un endroit spécifique 

qu’on peut les trouver a 

bas prix. 

Artisanat 1 de vannerie manque d’équipement et 

problème d’encadrement et de 

vente. 

accès a des équipements 

et avoir des encadreurs. 

Cultures vivrières manioc, ambre 

vade, patate 

douce, banane, 

igname et taro 

parasites sur les plantes, 

engrais insuffisants, mauvais 

traitement et mélange de 

plusieurs cultures dans une 

parcelle. 

traitement, accès à des 

engrais, contrôle des 

saisons, et utilisation 

d’un bon système de 

semence. 

Cultures de rente vanille et girofle  parasites des plantes et des prix 

très bas. 

traitement et 

augmentation des prix. 

Maraîchage salade, tomate, 

piment etc.…. 
manque des techniques et des 

intrants 

formation et accès a des 

intrants agricoles. 

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

Agriculture/Élevage 91 59 

Pêche : néant néant 

Élevage volaille: 5 15 

Artisanat  2 73 

Commerce  2 4 

Autres activités (préciser) :   

-garagiste 1 néant 

-peintre 2 néant 

-conducteurs 16 néant 

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 

électricité ambassade des 

État unis et Dr 

maecha 

19 Million 3 Million bon 

citerne decvas 10 Million 2 Million bon 

téléphone SNPT  600 000fc panne fréquent 

école communauté   inachevé 

foyer communauté 15 Million 15 Million en construction 

place  communauté 2 Million 2 Million inachevée 

mosquée communauté 50 Million 50 Million neuf 

place 

madjiliss 

communauté 4 850 000fc 3 500 000fc inachevée 

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

Si Oui quelles sont ses activités?   Aucun ________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

3.   Quelles sont les mesures prises pour l’entretien des infrastructures ?  pas encore ________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

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

Type d’ouvrage réalisé Montant alloué Montant de l’apport diaspora 

place de madjliss 4 850 000fc 1 350 000fc 

instrument musical 5 Million 3 500 000fc 

achat de 400 chaises 1 600 000fc 1 Million 

mosquée du vendredi 50 Million 15 Million 
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Annexe 2 

 

Les Abréviations 

 

 

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 

 

OMS : Organisation mondiale de la Santé 

 

FNUAP : Fonds des Nations Unies pour la Population 
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Annexe 3 

Adresses des partenaires au développement 

Organismes Adresse Téléphone/fax/email 

PNUD 

 

Hamramba- P.B. 648 – Moroni 73-10-89 / 73-10-88 / 73-

15-58  Fax : 73-15-77 

FNUAP 

 

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

OMS 

 

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

UNICEF 

 

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

Fax : 73-00-69 

ISESCO 

 

Moroni Coulée B.P.1368 – 

Moroni 

73-31-68 / 

Projet AMIE 

 

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

FAO 

 

Mdé – B.P. 41 – Moroni 73-61-40 /  

PASEC 

 

Route de La Corniche/Itsandra 

B.P. 2521 - Moroni 

73-10-50 mail : cgpasec-

fed@comorestelecom.km 

Union des Sanduk 

 

Hadombwé – B.P. 1011 - 

Moroni 

73-51-53 

CA-ON du FED (Union 

européenne) 

 

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

PCD/NGAZIDJA 

 

Coulée de Lave, Mahandi B.P. 

1498 – Moroni 

Fax/ 73-53-43 email : 

pcd@comorestelecom.km 

Investissement et 

Développement Agricole 

(IDA) 

 

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

Croissant Rouge Comorien 

 

Coulée B.P. 240 – Moroni 73-06-64 / 

Commissariat Général au 

Plan 

 

Lycée Said Mohamed Cheikh – 

B.P. 131 – Moroni 

73-51-08 / 

FIDA Mdé  Ex-CEFADER–  Ministère de 

l’Agriculture et du 

développement rural 

ASCOBEF Djomani – Moroni 73-53-01 

Association Comoriennes 

des techniques  et 

infirmeries vétérinaires 

Mdé B .P. 1982 – Moroni 73-65-00 

 


