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Résumé du rapport
Ce document est le rapport sur le Plan de Développement Local (PDL) de la
communauté de Pidjani. C’est un village situé dans la région de Mitsamiouli 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 Pidjani 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. Couvrir toutes les citernes du village
3. Assainir les voies d’accès à l’intérieur du village
4. Aménager un terrain de sports
5. Acquérir des intrants et des outils agricoles performants
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)
Un bâtiment scolaire de 3 salles de classe est construit et équipé
(ii)
100% des citernes villageoises sont couvertes
(iii) Les 3 voies d’accès à l’intérieur du village sont assainies
(iv)
Le terrain de foot est remblayé et nivelé
(v)
Un magasin d’intrants et d’outillage agricole est ouvert
(vi)
Un centre de lecture et d’animation culturelle est fonctionnel
(vii) Deux citernes communautaires sont construites
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Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Pidjani 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 Codéveloppement, FIDA, Projet AMIE, Autorité agricole arabe (IDA) , etc.
Pidjani compte une population d’environ 602 habitants répartie comme suit : 295 hommes
et 307 femmes. Les femmes en âge e procréer est estimé à 120. Le nombre de ménages qui
compose le village est de 75. Un ménage seulement est géré par une femme abandonnée seule
avec ses enfants. Deux ménages sont gérés par des hommes seuls laissés avec des enfants. Le
village compte 14 personnes handicapées dont 4 handicaps physiques, 5 handicaps mentaux et
5 handicaps sensoriels (des sourds et des muets).
On estime à 172 les ressortissants du village qui vivent à l’étranger dont 43 en France, 12 à
La Réunion, 112 à Mayotte et 15 vivant dans les pays suivant : Madagascar, Egypte, Soudan
et Arabie Saoudite.
+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
 1 zone forestière
 2 pêcheurs
 1 embarcation motorisée
Dans le secteur élevage :
 Cheptel caprin : 20
 Cheptel bovin : 100
 Cheptel ovin : 20 pour 2 éleveurs
 Volaille : 2 poulaillers traditionnels
Equipement agricole :
 pioches
 fourches
 pics
 crocs
 machettes
 1 citerne magasin
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Sur le plan social :
 8 associations villageoises de type coutumier basées sur l’assistance mutuelle et
l’entraide financière à travers des cotisations
 1club de foot
 Présence d’un collège communautaire à 1 kilomètre,
 1 hôpital à moins de 3Km (le Centre Médico-chirurgical de Mitsamiouli)
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 de Mitsamiouli est une opportunité pour le développement
du secteur économique du village et la promotion des activités génératrices de
revenus.
Sur le plan environnemental :
 Existence d’une forêt à 6 km appelée Hetsoimbé qui comporte des espèces
endémiques comme Mgangani, Mdri Kundi et Mwanga.
Problèmes et solutions
La communauté de Pidjani a dégagé les problématiques majeures suivantes :
(i)
L’absence d’une école primaire dans la communauté
(ii)
La non protection des eaux de citernes villageoises
(iii) L’encombrement et l’inaccessibilité des voies de circulation interne
(iv)
L’impraticabilité du terrain de football
(v)
La précarité des outils agricoles et l’éloignement des magasins de vente d’intrants
(vi)
L’inexistence d’une structure locale pour l’épanouissement et le développement
culturel et intellectuel des jeunes
(vii) L’insuffisance des équipements de stockage d’eau dans les zones agricoles
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Chaque problème et sa solution préconisée sont traités ci-dessous.
Domaine
1-EDUCATION

Nature
des
problèmes
L’absence
d’une
infrastructure
scolaire au
village

Effets

Solutions

1-Scolarisation des enfants dans
des écoles éloignées
2- Manque d’encadrement et de
surveillance des enfants
3-Agressions physiques entre
enfants pendant en cours de
chemin il y a eu même un décès
suite à un combat entre enfants
4-Les enfants sont exposés à des
dangers et aux aléas climatiques

Construction d’un
bâtiment scolaire
de 3 salles de
classe

2Eau de citernes 1-l’eau consommée est impropre
APPROVISIONNEM non protégées
1-utilisation d’eau non traitée
ENT EN EAU
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

Couverture des
citernes
villageoises

3L’encombreme
ASSAINISSEMENT/ nt des voies
HYGIENE
d’accès interne
et l’insalubrité

1-difficulté de circuler facilement Assainissement
surtout pendant la saison des
des voies d’accès
pluies
internes
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

4-SPORTS

1- Fracture des membres à cause
des chutes
2-Activités sportives limitées
3- Absence dans les compétitions
locales

Terrain de
football
impraticable

Remblais du
terrain de football
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5-AGRICULTURE

Précarité de
l’outillage
agricole et
manque
d’intrants

1-Rendement agricole médiocre
3-Epidémie bovine
4-Revenu des paysans médiocres
5-Production maraîchère très
faible

Appui en outillage
et intrants
agricole

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

Construction de 2
citernes agricoles

Capacité de
stockage d’eau
insuffisante
6-CULTURE ET
LOISIRS

L’inexistence
d’une structure
locale pour
l’épanouisseme
nt et le
développement
culturel et
intellectuel des
jeunes

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

Construction d’une
école de 3 salles de
classe
Couverture des
citernes
Assainissement des
pistes internes
Remblais d’un
terrain de foot

- Augmenter la capacité d’accueil
- Scolariser tous les enfants en âge
d’être scolarisé
Protéger l’eau au niveau des
ménages
- Promouvoir la production de
l’élevage
- Faciliter la pratique du sport au
village

- Gouvernement de l’Union des
Comores
gouvernement de l’île
autonome de Ngazidja

2008

40.000.000

2008

5.000.000

- Diaspora
- Direction du plan de Ngazidja

Estimation
budgétaire en
KMF

15.000.000
2009

- Coopération bi et multilatérale

8.000.000
2009

Appui en outillage
et intrants agricoles
Ouverture d’un
CLAC
Construction de 2
citernes agricoles

Améliorer la production agricole
Augmenter les revenus des paysans
Développer les capacités
intellectuelles et culturelles des
jeunes
- Augmenter le volume de stockage
d’eau des pluies dans les zones
agricoles

- ONG locales, nationales et
internationales
- Les projets de développement
en cours comme FADC III ;
PCD, Projet Codéveloppement, FIDA, Projet
AMIE, Autorité agricole arabe
(IDA)

Estimation budgétaire totale

5.000.000
2010
2010

10.000.000

2012

18.000.000

101.000.000
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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

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

PDL
Validé en
cérémonie
publique
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Deuxième partie
1- Présentation du village

Pidjani

Nom du village : Pidjani
Localisation par rapport à la
capitale : 90 mn
Localisation par rapport à la route
nationale : 40 minutes
Localisation par rapport aux
points cardinaux : Nord/Ouest
Localisation par
l’altitude : 122 m

rapport

à

Centre d’état civil : Memboidjou
Préfecture :Mboudé/Mitsamiouli
Commune de : MTP
(Memboidjou, Toyfa et Pidjani)
CEA1 de : Saint Benoit
District sanitaire de :
Mitsamiouli
CIPR2 de : Mitsamiouli

1
2

Centre d’Encadrement agricole
Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional
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1- Situation géographique
Le village de Pidjani 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 Mitsamiouli dont le
chef-lieu est Mitsamiouli-ville. Il est situé sur un massif rocheux et sur une altitude 122 m à 7
km de la forêt Hetsoimbé. Le relief se caractérise par un sol rocheux et incliné. La végétation
est très dense d’une verdure luxuriante remplie de cocoteraie et des arbres fruitiers comme les
manguiers.
2- Bref aperçu historique
Selon les villageois l’histoire de Pidjani est marquée par une lutte permanente pour conquérir
des terres habitables et cultivables. Ces luttes ont eu lieu en deux étapes. D’abord en 1977 où
un conflit a opposé les villageois avec M. Richard Humblot portant sur l’exploitation d’une
vaste zone agricole située en haut du village et que M. Richard se déclarait être le propriétaire.
Les villageois ne se sont pas laissés faire et ont eu gain de cause. Puis en 1995 contre un
Comorien étranger du village qui a voulu s’approprier une terre cultivable de la société
Bambao qui se trouve juste en bas du village. Cette affaire est allée en justice et les villageois
ont encore une fois eu gain de cause.
Les événements qui ont marqué la vie du village sont les suivantes
Évènements
ouverture de la piste

Date
1977

Effets
Facilite un peu l’accès au village.

Accès aux champs
temporairement contrôlés par
Mr richard
Construction des citernes TP

1977

Les habitants de Pidjani ont acquis des
surfaces pour pratiquer l’agriculture.

1974

Acquisition d’une place
communautaire qui était aux
mains d’un étranger.
Aménagement de la piste

1995

Ravitaillement de l’eau facilité au
niveau des ménages
élargissement du village.

Connexion au réseau
téléphonique de la SNPT
Connexion au réseau
d’électricité de l’île

2001

2001

2006

Circulations des véhicules jusqu’au
village
Accès aux services sociaux facilités
Allègement des moyens de
communication des villageois
Développement des petites boutiques
au village et d’autres services

13

3- Situation administrative
Administrativement Pidjani est dans la préfecture de Nord/Ouest qui regroupe les
régions de Mitsiouli et de Mboudé. La distance entre le village et la préfecture est de 4
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. Pour les
actes civils comme l’établissement d’un extrait d’acte de naissance, les villageois vont au
bureau d’état civil ouvert à Memboidjou. Cependant le contact avec la préfecture est facile
étant que cette institution se trouve dans la ville où les villageois de Pidjani vont accomplir
leurs besoins en matière socio-économique (marché, hôpital, Télécommunications,
enseignement secondaire et commerce de gros).
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 et le commissariat divisionnaire de Mitsamiouli règle les
différends pour certains délits comme le vol 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 602 répartie comme suit : 295 hommes et 307 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. Le nombre de femmes en âge de procréer est de 120.
Les personnes handicapées recensées au village sont au nombre de 14 dont 4 handicapés
physiques, 5 handicapés mentaux et 5 handicapés sensoriels.
4-2 Tableau de répartition de la population infantile et juvénile suivant les tranches
d’âge :
Tranches d’âges
Enfants (0-2ans)
Enfants (2-5ans)
Enfants scolarisables
(6-14 ans)

Effectif total
34
51
158

Effectif Garçons
20
23
98

Effectif Filles
14
18
60

4-3 La diaspora
Le nombre de villageois qui ont émigré jusqu’au mois de mai s’élève à 182. La
plupart de ces émigrants se trouvent en France où on comptabilise 43 personnes, 112 à
Mayotte, 12 à La Réunion. Les 15 personnes qui restent sont des étudiants qui se trouvent
dans les pays suivants : Madagascar, Egypte, Soudan et Arabie Saoudite.
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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.
 les jeunes scolaires vont poursuivre leurs études dans les établissements scolaires privés
ou 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 (1000 Fc) préfèrent élire domicile sur le lieu de travail.
Tableau récapitulatif des mouvements migratoires internes (type, effectif, Destination,
raison, conséquences
Type de population Importance
Jeunes gens
une
quarantaine
élèves et étudiants
une dizaine

Destination Raisons
Moroni
Travail

Conséquence
dépeuplement

Moroni

manque de main
d’oeuvre

Education

F – L’organisation sociale
a) les structures sociales
Le nombre de ménages qui compose le village est de 75. Un ménage seulement est
géré par une femme abandonnée seule avec ses enfants. Deux ménages sont gérés par des
hommes seuls laissés avec des enfants.
b) Les associations villageoises existantes
D’une manière générale, les organisations existantes au village sont de type coutumier.
Elles sont créées depuis des générations. Mais actuellement et compte du changement de
mentalité et de l’évolution des mœurs qui est en train de s’opérer progressivement au sein des
communautés, ces organisations se modernisent et, tout en gardant leur caractéristique
coutumier, s’investissent aussi 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).
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 issus des manifestations
lucratives au cours de la cotisation de soutien et d’entraide. Il n’y a pas de périodes fixées
pour la cotisation. Si les circonstances se présentent l’intéressé doit être obligatoirement un
membre de l’association envoie une 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
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désire. Puisqu’en réalité il s’agit d’un prêt sous forme d’entraide auquel le bénéficiaire doit
rembourser suivant la même règle du jeu.
Il arrive, en cas de besoin, que l’instance de prise de décision communautaire 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 contraint à verser
une cotisation non remboursable.
Les associations
disposent également d’un fonds propre qui provient des
manifestations coutumières lucratives. Cet argent est gardé jusqu’à un certain montant et peut
être soit :
- 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
Banate Bandza

Madrassat
Tarbia
Onze Rapides

Banat
Echo Festival

Banat Echo
Super A7 Mimo

Hayate Super

Type
objectifs
organisation
coutumier
Entraide
coutumière

Activités menées

Fonds
disponible

Cotisation
Maoulida
100 000fc
oubandza, wadaha,
et des autres
soirées
coutumières
religieuse
Promotion de la Madjiliss
culture
150 000fc
musulmane
équipe sportif Développement Compétitions de
du football
foot et
175 000fc
organisation des
manifestations
lucratives
coutumier
Entraide
cotisation
50 000fc
coutumière
coutumier
Entraide
Cotisation Toirab
coutumière
et achat des
instruments
1 Million
musicaux
coutumier
Entraide
Cotisation
coutumière
coutumier
Entraide
Cotisation
1 250 000fc
coutumière
Soirées
coutumières
coutumier
Entraide
Cotisation Toirab 250 000fc
coutumière
et acquisition des
instruments
musicaux.

Effectif
membre
50

20

40

36
40

70
50

75

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].
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e) Le Comité de pilotage
C’est une innovation initiée par le FADC. Il regroupe des représentants des
différentes couches sociales Les membres du bureau sont élus en Assemblée générale pour
un mandant de 2 ans renouvelable. C’est cette instance qui est chargé de jouer l’interlocuteur
entre la communauté et les différents partenaires au développement en vue de mettre en
exécution les projets communautaires.
f) 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.
g) 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.
h) 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 100 personnes. Le secteur de l’élevage occupe
50 paysans. On élève surtout du caprin et du bovin mais aussi quelques ovins. Au village il y
a deux pêcheurs.
Les travailleurs manuels sont composés de 30 maçons, 5 menuisiers, 3 matrones, 10
chauffeurs, 3 mécaniciens, 10 couturières, 3 mécaniciens, 3 peintres, 15 petits commerces, 8
bûcherons, 4 charpentiers, 5 soudeurs, 3 ferrailleurs, 2 peintres et 3 carreleurs
i) Les formes de solidarité
La solidarité s’est beaucoup plus focalisée sur l’entraide financière et matérielle pour la
célébration des grands mariages. Pour ce cas spécifique, on trouve plusieurs formes de
solidarité : il y a la solidarité financière à travers les cotisations de soutien, la solidarité
matérielle par l’envoi des cadeaux et autres équipements ménagers et la solidarité physique
qui se caractérise par l’appui en main d’œuvre pour les activités de construction de la
résidence nuptiale jusqu’aux activités propres à la célébration du grand mariage.
L’autre forme de solidarité qui existe est l’appui physique dans les cas suivants :
- travaux champêtres pour la préparation du sol et les activités de semence ;
- La récolte et le transport des produits jusqu’au village. Etant donné l’éloignement
des terroirs agricoles, les cultivateurs demandent une aide auprès des autres
collègues et auprès des jeunes pour pouvoir acheminer les produits au village. Il
s’agit des cas exceptionnels qui concerne les grands cultivateurs.
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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 Pidjani et les villages avoisinants qui sont Memboidjou, Toyfa et
Bangoi-Mafsakowa. Les villageois sont liés par des liens de parenté, ils sont issus presque des
mêmes lignées et partagent les mêmes services sociaux. Il existe également des liens de
mariage intra-communautaires et toutes vivent dans une atmosphère de bonne entente et de
bon voisinage.
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. C’est une activité
également porteuse. Les cabris sont des animaux qui ont une valeur coutumière importante et
qui se vendent très chers.
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Deuxième partie
Plan d’investissement du village
1- Les Potentialités
A- SITUATION AGRICOLE
Un régime foncier flexible
La modalité d’accession au 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.
On trouve trois zones d’exploitation agricole pour le village. Il y a une citerne agricole et une
zone forestière.
Ressources
Eau

Terre

Potentialités Contraintes
Une citerne
éloignement du milieu dont
on fait l’agriculture et puis
difficile a la prendre faute
des manques des robinets
3 zones
terre très sec et certains ont
des pentes d’où présence
d’érosions au moment des
pluies et les autres sont
volcaniques.

Forestière

Une foret

déboisement

Ovins

non attachés et sans
pâturages

Caprins

2 éleveurs
pour 20
ovins.
100

Bovins
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disparition a cause maladies
et manque de traitement
normal. Manque de l’eau;

certains sont attachés et
autres non, manque de bon
entretien et pâturage

Solutions
on doit y avoir des
autres citernes tout
proches des zones
agricoles.
accès a des citernes
sur ces zones,
planter des arbres
qui vont fertiliser les
terres et des
barrages pour
empêcher ces
érosions.
politique de
reboisement après
avoir couper les plus
grandes.
il les faut des
pâturages.
assurer un bon
traitement et
construire des
pâturages.
assurer un bon
traitement et un
système de prévenir
les maladies et des
citernes d’eau pour
les faire boire.
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Volaille

2 poulaillers

Pêche

2 pécheurs et mer située un peu loin du
une vedette. village .manque des points
de vente des éléments
nécessaires pour faire la
pêche.
néant
se déplacer vers Mdé pour
les acheter;
couteau,
outils archaïque d’où
houe, pioche gaspillages de beaucoup
et râteau
d’énergies et temps;

Intrants
Outils

Artisanat

3 personnes

Cultures vivrières

patate, mais,
manioc,
ambrevade,
banane, taro
et igname
vanille,
ylang ylang
et girofle
salade,
tomate,
carotte
etc.…

Cultures de rente

Maraîchage

manque de finance pour
bien les entretenir et se
déplacer vers Moroni pour
avoir leur repas.

manque des marchées pour
les vendre et outillages
rudimentaires.
mauvais entretien et
manque des machines a
cultivé. Longue durée de
travail.
moins exploités et manque
de marché
problème du marché

accès a des crédits
pour les élargir et
trouver un endroit
proche de la localité
pour acheter leurs
nourritures.
avoir un point de
vente de ces
équipements de
pêche dans la
région.
avoir un point de
vente
accès a des
nouvelles
techniques de
cultiver notamment
tracteur;
acquisition des
outillages
performants
transformation des
techniques
traditionnelles vers
les techniques
modernes.
trouver des
acheteurs.
trouver des
grossistes pour les
acheter en un seul
coup.
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B - Infrastructures sociales communautaires
1) Infrastructures scolaires :
-1 Ecole primaire publique
L’enseignement du primaire se fait dans une école située à 1km du village. Cet
établissement comprend 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 113 dont 71 garçons et
42 filles. L’effectif des admis est de 100%.
Total
Garçon
Fille
Admis
Redoublant

CP1
20
12
08
20
00

CP2
18
14
04
18
00

CE1
28
18
10
28
00

CE2
12
07
05
12
00

CM1
20
11
09
20
00

CM2
15
09
06
15
00

Total
113
71
42
113
00

Abandon

00

00

02

00

00

00

00

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 400 fidèles. Il est
constitué de 12 minarets et d’un mihrab à l’architecture orientale.
C - Formation et qualification :
1) Niveau d’instruction de la population
Le nombre d’instruction du primaire est de 54. Le nombre de personnes alphabétisées est de
66 dont 45 en caractères latins et 21 en caractère arabe.
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Tableau sur la situation du niveau d’instruction villageoise
Niveau d’instruction
Nombre d’adultes avec un niveau primaire
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabes
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à terminale)
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG)
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence)
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise)
Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat
Nombre d’instituteurs originaires du village
Nombre de maître coranique ou de madrasa
Nombre de personne avec une formation professionnelle
(École technique, ONG…)

Total

H

F

54
45
21
16
04
00
02
02
00
03
02

39
16
13
07
04
00
02
02
00
02
00

15
29
08
09
00
00
00
00
00
01
02

Niveau d’inscription actuel
De l’enseignement secondaire à l’enseignement universitaire on dénombre 51 scolarisés dont
25 filles et 26 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
Niveau d’inscription
Secondaire (6ème à 3ème)
Secondaire (Second à terminal)
Bac + 2 (DEUG)
Bac + 3 (licence)
Bac + 4 (maîtrise)

Total
26
18
03
03
01

H
15
05
02
03
01

F
11
13
01
00
00

E - Transport et mobilité
Le village est traversé par une piste régionale rurale (RR122) de désenclavement. Le
trafic est moyen compte tenu de l’état de délabrement de la chaussée. Au niveau de la
circulation interne, le village dispose de petits sentiers étroits avec peu de visibilité.
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
(Memboidjou, Bangoi Mafsakoa, et Mitsamiouli-ville).
F - Alimentation en eau :
En ce qui concerne l’alimentation en eau, le village dispose de 47 citernes qui se trouvent au
sein des habitations. Tous les ménages du village s’approvisionnent en eau à partir de ces
citernes. La capacité de stockage est de 2944 m3. Cette eau stockée alimente les ménages
pendant une période de 3mois (mai à juillet). La période pluviale est estimée à 3 mois (janvier
à mars).
G - infrastructures sanitaires
Il existe un poste de santé et une pharmacie à Memboidjou à 1 km du village, soit 15
minutes de marches. Le village est également à 15 minutes de voiture du centre médico
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chirurgical (CMC) de Mitsamiouli et 60 minutes du centre hospitalier régional El-Maarouf.
Les consultations au poste ne sont pas très fréquentes. Les villageois préfèrent directement
aller au centre hospitalier.
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.
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. Les activités commerciales
concernent surtout les petites épiceries.
Type
Agriculture/Élevage
Pêche :
Élevage volaille:
Artisanat
Commerce

Nombre homme
25
02
02
04
03

Nombre femme
15
00
00
25
12

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 et de mise en valeur.
b) Une zone forêt arborescente
C’est une zone que les villageois ont acquis après un conflit qui les a opposé à la
famille de M. Humblot. Ici les paysans pratiquent l’agro-forestier.
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 les jeunes cadres du village. Ils sont assistés
par le Comité de pilotage initié par le FADC. C’est le cas notamment de la piste de
désenclavement et de la construction de la mosquée de vendredi. Presque tous les ouvrages
ont été réalisés par des financements propres (résidants et diaspora) sauf la connexion au
réseau de téléphonie câblée.
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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

Piste rurale
Téléphone
Terrassement
du terrain de
foot
Electricité

FADC
SNPT
la communauté en cours

Montant de la
contribution
communautaire
1,5 Million
gratuit
500 000fc

communauté

13 Million

13 Million

État de
l’infrastructure
mauvais état
en bonne état
mauvais état

2) Tableau récapitulatif de la contribution de la diaspora dans la réalisation des
infrastructures de développement :
Type d’ouvrage réalisé

Montant alloué

Piste rurale
Téléphone
Terrain
Electricité

1,5 Million
gratuit
500 000fc
13 Million

Montant de l’apport
diaspora
néant
néant
néant
6 Million
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II- LES PROBLEMATIQUES DEGAGEES
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.
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
Le problème pour les villageois est l’éloignement des écoles primaires. Les enfants
parcourent des sentiers à peine visible pour se rendre à l’école. Ce qui fait que les familles ont
des réticences quant à l’envoie des petites filles. Elles attendent à ce qu’elles aient un âge
conséquent quitte à retarder la scolarité. L’autre problème qui inquiète les parents ce sont les
actes agressifs qui se font en cours de route. Les disputent peuvent entraîner des actes odieux.
Les villageois ont encore en mémoire la dispute entre deux enfants qui a tourné au drame. Un
enfant a blessé mortellement son collègue.
Santé
Certes il y a un poste dans les parages, mais il n’a pas les capacités techniques requises pour
soigner toutes les pathologies dont souffrent les villageois. Les gens préfèrent directement se
rendre au centre de soins de Mitsamiouli.
L’autre problème est la cherté des dépenses liées au traitement de la maladie au CMC de
Mitsamiouli. Conséquence : 10% seulement des villages fréquente un centre de soins.
A cela s’ajoute le fait qu’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.
Les frais de déplacement :
600 Fc
La visite chez le médecin :
2000 Fc
Les frais d’analyses labo :
15.000 Fc
Échographie :
5000 Fc
Radio ;
4000 Fc
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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 2944 m3. En plus comme ce sont des citernes privées tous les habitants ne
peuvent pas s’approvisionner comme bon leur semble. Les villageois vivent 4 mois de
sécheresse où la pluie 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. Les frais d’un
camion-citerne d’eau se situent 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. Surtout
lorsque les victimes sont des enfants et que si l’on tient compte du fait que le taux d’accès aux
soins est très dérisoire : 10%, il y a moins de chance qu’ils se fassent diagnostiquer dans un
centre de soins.
Gestion des ressources environnementales
Pidjani dispose de deux vastes étendues de verdure propices à l’éco tourisme. Des montagnes
entourent le village. Ces ressources ne sont pas exploitées faute d’organisation, d’expertise et
de moyens. Déjà il y a le non-aménagement des voies d’accès dans ces endroits. Il manque de
structure de gestion pour prendre des initiatives pour leur mise en valeur au profit de la
communauté.
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III - LES SOLUTIONS PRECONISEES
Agriculture
Aménagement d’une piste d’accès aux zones agricoles. L’agriculture est la principale
activité économique du village. Il emploie plus de 90 % de la population active. A cet effet,
elle mérite une attention particulière. Un appui en outillage agricole performant permettra
aux paysans de travailler davantage. La construction d’une citerne agricole est cruciale
pour promouvoir les activités du maraîchage.
Education
Construction et équipement d’un bâtiment scolaire de 3 salles de classe. Pour faire face à
l’absence d’une infrastructure scolaire au village qui contraint à scolariser les enfants dans
écoles éloignées. En plus le rapprochement de l’infrastructure auprès du village a un avantage
important : les parents pourront surveiller les agissements des scolaires et éviter des cas
tragiques qui s’est passé au village.
Il y a aussi le besoin pour les jeunes de l’ouverture d’un centre de lecture et d’animation
culturelle. La réalisation de cet ouvrage aidera à améliorer le niveau culturel et intellectuel
des jeunes villageois.
Pour l’éducation sportive, les jeunes ont besoin de la finition du terrain de sport par le
remblais et le nivellement de la plate forme de jeu.
Accès aux soins de santé
L’action à entreprendre en matière d’accès aux soins, est la formation des jeunes du village
sur les premiers soins en cas d’urgence. Ceci permettra de sauver des vies humaines. L’Etat
doit revoir en baisse les tarifs des prestations médicales pour encourage les patients à aller se
faire soigner dans les centres de soins.
Alimentation en eau
Connexion du village au réseau d’adduction de Chamlé à partir de Djomani. La
réalisation de cet ouvrage permettra d’alimenter les ménages en eau potable d’une façon
permanente et éviter la contamination des maladies liées à la consommation d’une eau
souillée.
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
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déboisement de la zone forestière et la sauvegarde des espèces existantes : arbres, oiseaux et
autres espèces animales.
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Tableau d’investissement quinquennal
2008-2012
Besoins prioritaires

Objectifs

Partenaires

Période

Construction d’une
école de 3 salles de
classe
Couverture des
citernes
Assainissement des
pistes internes
Remblais d’un
terrain de foot

- Augmenter la capacité d’accueil
- Scolariser tous les enfants en âge
d’être scolarisé
Protéger l’eau au niveau des
ménages
- Promouvoir la production de
l’élevage
- Faciliter la pratique du sport au
village

- Gouvernement de l’Union des
Comores
gouvernement de l’île
autonome de Ngazidja

2008

- Diaspora
- Direction du plan de Ngazidja

2008

2009

- Coopération bi et multilatérale
2009

- ONG locales, nationales et
Appui en outillage Améliorer la production agricole
et intrants agricoles Augmenter les revenus des paysans internationales
Développer les capacités
Ouverture d’un
- Les projets de développement
intellectuelles et culturelles des
CLAC
en cours comme FADC III ;
jeunes
- Augmenter le volume de stockage PCD, Projet CoConstruction de 2
développement, FIDA, Projet
d’eau des pluies dans les zones
citernes agricoles
AMIE, Autorité agricole arabe
agricoles
(IDA)
Estimation budgétaire totale

2010
2010

2012
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V- Vision, objectifs et résultats attendus
5-1 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 Pidjani est d’assurer le bien être des habitants en
améliorant les conditions économiques et sociales de tous les membres de la communauté.
5-2 Objectifs
Les objectifs principaux du PDL vise notamment à:
8. Doter le village d’une infrastructure scolaire du primaire
9. Couvrir toutes les citernes du village
10. Assainir les voies d’accès à l’intérieur du village
11. Aménager un terrain de sports
12. Acquérir des intrants et des outils agricoles performants
13. Ouverture d’un centre de lecture et d’animation culturelle
14. Construire deux citernes villageoises de stockage d’eau
5-3 Résultats attendus
Les résultats attendus d’ici 2012 peuvent être résumés comme suit :
1. Un bâtiment scolaire de 3 salles de classe est construit et équipé
2. 100% des citernes sont couvertes
3. Les 3 voies d’accès à l’intérieur du village sont assainies
4. Un terrain de sports est aménagé
5. Un magasin d’intrants et d’outillage agricole est ouvert
6. Un centre de lecture et d’animation est opérationnel
7. Deux citernes communautaires sont construites
5-4 Partenaires potentiels
Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Pidjani 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 Codéveloppement, FIDA, Projet AMIE, Coopération agricole arabe (IDA) , etc.
6- Les risques éventuels
1- Le non-respect du plan d’investissement par la notabilité
2- le manque de collaboration étroite entre la notabilité et le CP
3- Le manque de contribution de la part de la diaspora
4- L’absence de réaction favorable de la part des autorités compétentes et des partenaires au
développement
5- L’absence de suivi 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
1.

Nom du village (communauté) :

Localisation
PIDJANI MITSAMIOULI _______________________________
nb d’heures en voiture
90 mn

2.

Localisation par rapport à la capitale :

3.

Localisation par rapport à la route nationale ou régionale :

nb d’heures de marches
40min RN1

4.

Localisation par rapport à une route secondaire goudronné:

2min RR

3.

Localisation par rapport aux points cardinaux :
Nord :* ________________________________________
Sud __________________________________________
Ouest :* _______________________________________

4.

Situation en altitude (nb de mètres) : ____________________

5.

Préfecture de : mitsamiouli/mboudé _____________________

6.

Commune de : MTP (Memboidjou, Toiyfa et Pidjani) _______

7.

District sanitaire de : MITSAMIOULI ___________________

8.

CIPR3 de : MITSAMIOULI __________________________

9.
1.2

Événements historiques

Évènements
Acquisition d’une place
communautaire qui était aux
mains d’un étranger.
ouverture de la piste

Date
1995

Effets
élargissement du village.

1977

facilite un peu l’accès au village.

aménagement de la piste

2001

circulations des véhicules est facilitée.

accès aux champs
temporairement contrôlés par
Mr richard
Citerne TP

1977

facilite les habitants de Pidjani en ce qui concerne leur
agriculture.

1974

facilite au ravitaillement de l’eau;

Electricité

2006

promouvoir le développement des petits boutiques au village et
tous ce qui sont bons pour ça.

Téléphone

2001

facilite la communication

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
1
2
3
4
5.

Nourrissons (0 - 2 ans) :
Enfants (2 – 5 ans) :
Enfants scolarisables (6 – 14 ans) :
Population totale :

7.

Femme
14
18
60
307

Nombre de femmes en âge de procréer (13 – 49 ans) : __120___________
Réunion

6.

Homme
20
23
98
295

34
51
158
602

Diaspora

12

France

Mayotte
112

43

Autres
15

Exode rural : Importance, Destination, raison, conséquences

Type de population
jeunes
élèves et étudiants

Importance
Destination
une quarantaine Moroni
une dizaine
Moroni

Raisons (Num)
travail
éducation

Conséquence (Num)
dépeuplement
manque de main d’oeuvre

Raisons
Conséquences :
1. Éducation
1. Manque de main d’œuvre
2. Travail
2. Augmentation d’enfants semi-abandonnés (presque pas de famille)
3. Famille d’accueil
3. Augmentation de ménages monoparentaux (un seul parent)
4. Autres
4. Autres
2.1.2
Population vulnérable
Source de l’information : ___________________________________________________________________
1.

Nombre de ménages : 75 ________

2.

Nombre de ménages gérés par une femme seule avec ses enfants (veuves, etc.): 01 ________________

3.

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

4.

Nombre de ménages gérés par des enfants abandonnés ou orphelins : néant ______________________

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 :
Physique (amputation)
Mentale (schizophrène, trisomie 21)
Sensoriel (aveugle, sourd, muet)

7.

Nombre de Handicapées vivant au Village
Adultes
Enfants

02 ________________

Nombre
04
05
05
Homme
02
01

Femme
02
02
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2.1.3
1.

Aspects organisationnels

Organisations villageoises existantes formelles - non formelles - traditionnelles _____

Nom organisation
banate bandza

Type
organisation
orchestre
jeunesse

madrassat tarbia

religieuse

onze rapides

équipe sportif

banat

coutumière

écho festival

musicale pour
les hommes

banat écho

musicale pour
les femmes.
orchestre
hommes
orchestre
femmes

super A7 mimo
hayate super

2.

Objectif

même chose

Effectif
adhérent

Fonds
disponible
100 000fc

Effectif
membre
50

150 000fc

20

175 000fc

40

50 000fc
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1 Million

40

70
1 250 000fc

toirab et
250 000fc
acquisition des
instruments
musicaux.

50
75

Nb femmes
adhérentes

Fonds
disponible

Nb femmes
bénéficiaires de
crédit

Organisations extérieures opérant dans le village :

Nom

Objectifs

FADC

développement 2007
communautaire

4.

Activités
menées
cotisation et
maoulida
cérémonie de mariage oubandza,
wadaha, et des
autres
musiques
traditionnelles
ceremonie
madjiliss
musulmane
améliorer le sport au soirée, théâtre,
village
etc;
ententes maternelles
cotisation
pour les mariages.
assure les toirabs et
toirab et achat
cotisation
des
instruments
musicaux
toirab, wadaha,
cotisation
wukumbi
meme
meme

Organisations financières/micro - finances/caisse d’épargne (et crédit) dans le village : Néant

Nom de
l’organisation

3.

objectifs

Période

Localisation/siège
Moroni

Nombre de personne par groupe socioprofessionnel :
1. Agriculteurs :
100 ______
2. Éleveurs :
50 _______
3. Pêcheurs :
02 _______
4. Fonctionnaires : 06 _______
5. Maçons :
20 _______
6. Menuisiers :
05 _______

Début des
opérations
février

Actions
entreprises
formation sur le
programme de
développement
locale.
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7.
8.
9.

Commerçants :
Matrones :
Autres :
careauleurs 03

15 _______
03 _______
taxi men 10, bûcherons 08, charpentier 04, soudeurs 05, ferrailleurs 03, et

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)
Diagnostic Environnemental
Déforestation

2.2
2.2.1
1.

Accès à la forêt la plus proche : __hetsoimbe_______ Distance : ____6_____ Km

2.

Utilisation des ressources forestières :

3.



Les ressources existantes : herbes, arbres de construction, animaux et oiseaux.



Quelles sont les ressources menacées et en voie de disparition?
o Calpis, mgagani, mrinkudi, mwanga, mkafré, et ninga, bointsi, poiyi etc.;
o _______________________________________________________
o _______________________________________________________



Qui les utilisent ? les bûcherons ainsi que les chasseurs. __________________



Comment sont-elles utilisées? scie électrique __________________________



Pourquoi sont-elles utilisées ? commerce et construction des maisons. ______



Combien de fois par an ? regulirement. ______________________________

Accès au bois de combustion :


Problèmes liés au ramassage de bois de chauffe : négligeable. _____________



Causes de problèmes selon les femmes (villageois):
______________________________________________________________



2.2.2

Solutions de problèmes proposés par les femmes / villageois :
o _______________________________________________________
o _______________________________________________________
o _______________________________________________________
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
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 mécaniques (épaves)
 industrielles
3.

Quelles initiatives de gestion de déchets les ménages ont ils entrepris ?
Creusement d’un fossé __________________________________________________

4.

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

5.

Quelle structure organisationnelle les ménages ont institué pour la gestion des ordures ?
Néant ________________________________________________________________
2.2.3
Extraction des matériaux de construction en zone côtière
1.

2.

3.

Sable


Y a-t-il des constructions à base de sable de mer ? Non _________________________________



D’où provient le sable de mer ? ___________________________________________________



Quel est le prix du voyage de 8 m3 ? _______________________________________________



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



Combien revient aux ménages le voyage de 8m3 de sable concassé ? 150 000fc _____________

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 ?



Les galets sont ils vendus pour la construction ? aucune idée ___________________________



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



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



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

Non _________________________________

Érosion


Quels sont les types d’érosions au niveau du village ?
 Éolienne
 Marine
 Pluviale*



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



Solutions proposées par les villageois : Néant _________________________________________
_____________________________________________________________________________

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 ? 1 ___________________ Km
Combien de minute de marche de la communauté ? 15 __________________ Min.
 Combien de salles de classes ? 03 _________________________________________________
 Combien de divisions ? 06 ______________________________________________________
 Nombre de handicapés scolarisés : 00 _______________________________________________
 Types de déficience (physique, sensorielle, mentale) ___________________________________
 Combien d’élèves du village ___113____ Garçons ____71____ Filles __42____ ?
 Description de l’état de l’infrastructure : _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Cocher :



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

 Existence des latrines
 Existence d’un point d’eau
 Existence d’une clôture

_____________________________________________________________________________


Nombre d’instituteurs dans le village : ______________________________________________

Tableau 1: Effectif des élèves au niveau primaire pour de l'année en cours
CP1
CP2
CE1
CE2
CM1
Total
20
18
28
12
20
Garçon
12
14
18
07
11
Fille
08
04
10
05
09
Admis
Redoublant
Abandon

CM2
15
09
06

Total
113
71
42

Source de l’information : ___________________________________________________________________
2.

Centres culturels/foyers/Sport

1.

 Existe t-il un centre culturel/foyers : Oui 
Non *
 Existence d’une bibliothèque communautaire ? Non __________________________________
 Quelles sont les activités du centre culturel/foyers? néant ______________________________
 Existence d’un terrain de sport ? Non_______________________________________________
 Quel sport est pratiqué ? football _________________________________________________
 Est-ce que la handisport est pratiquée ? Non _________________________________________
Transport et mobilité
Pistes :
 Nombre de voies d’accès au village : 03 celle de memboidjou,bangoi mafussankooi et toiyfa. __
 État des pistes : en mauvaise état, sur certains endroits au abord du village. ________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Accès au village : Difficile * _____________ facile ___________
 État de la circulation interne très difficile faute des voies non assainis. ____________________

2.

Fréquence moyenne journalière de transport : ____________________________________________

3.

Problèmes de transport :
 Fréquence fréquence journalière des voitures de transport très rares.___________________
 Absence de moyens de transport* __________________________________________________
 Manque de moyen financière ______________________________________________________
 État de la route* ________________________________________________________________
 Autres________________________________________________________________________

3.2

S’il y a des problèmes de transport dans le village, est-ce plus difficile pour les personnes handicapées que pour
les autres : oui __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.

Solutions possibles des problèmes de transport selon les villageois :

Réhabilitation de la route. ________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
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3.3

Communication
1.

Peut-on capter une station de radio au village ?
Oui *
Non 
Si Oui lesquelles? ADCS, RTL, TNC, lac Sallé radio et radio océan indien. ______________

2.

Peut-on capter une station de télévision au village ?
Oui *
Non 
Si Oui lesquelles? ADCS TV, CABA TV, RTL TV, ORTV, et ADM ____________________

3.

Y a-t-il le téléphone au village ?
Alimentation en eau :

1.

Adduction d’eau
 Description de l’infrastructure :
NEANT _________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 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 : NEANT ____________________________________________
 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 : 47 ___________________________
 Nombre de ménages ayant accès : 92 ______________
 Période d’utilisation : du mais jusqu'à juillet _________
 Capacité de stockage : 2944m3 ___________________
 Période pluviale (préciser le mois) : du décembre à février.
 Nombre de citernes couvertes ? 13 ________________

3.

Autres moyens d’approvisionnement en eau : s’approvisionner en eau à partir d’une citerne située a la
campagne. ________________________________________________________________________
 A quelle distance de la communauté : 6 ____________ Km ___________ 70minute de marche
 Quelles sont les difficultés rencontrées lors du ravitaillement ?
chemin complètement
impraticable. __________________________________________________________________

4.

Potentialité de réalisation d’adduction d’eau

5.

Qui va chercher l’eau pour le ménage ? les jeunes garçons et les femmes. ____________________
Formation et qualification des villageois

1.

Niveau d’instruction

3.4

3.5

Oui  *

Non 

aucune idée. _________________________________

Taux de scolarisation primaires
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabes
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6 ème à terminale)
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG)

Total
54
45
21
16
04

H
39
16
13
07
04

F
15
29
08
09
00

39
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence)
00
00
00
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise)
02
02
00
Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat
02
02
00
Nombre d’instituteurs originaires du village
00
00
00
Nombre de maître coranique ou de madrasa
03
02
01
Nombre de personne avec une formation professionnelle
02
00
02
(École technique, ONG…)
Source de l’information : ___________________________________________________________________
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.

02
03
00
01

00
01

00
00

Nombre d’inscription

Secondaire (6ème à 3ème)
26
15
11
Secondaire (Second à terminal)
18
05
13
Bac + 2 (DEUG)
03
02
01
Bac + 3 (licence)
03
03
00
Bac + 4 (maîtrise)
01
01
00
Source de l’information : ___________________________________________________________________
3.

Enfants et jeunes non inscrits
Nombre d’enfants en âge de scolarisation (6 à 14 ans) qui ne sont pas
inscrits à l’école primaire
Nombre de jeunes (15 à 18 ans) non scolarisés
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a) Causes de non-inscription des enfants selon les villageois : négligence ________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) Solutions possibles aux problèmes de non-inscription proposées par les villageois ________
Formations professionnelles. ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
c)

Coût des fournitures annuelles par enfant : 25 000fc _______________________________

d) Comportement de la communauté par rapport à l’éducation de la fille : pas de complexe sur
ça elles sont traités pareilles comme les garçons. ___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Situation sanitaire

3.6
1.

Existence d’un Poste de santé/ Dispensaire: Oui 
Non *
Si non, a quelle distance se trouve le poste de santé le plus proche : 1,5 km ____________________
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 
Si Non à quelle distance se trouve le CS le plus proche :

3.

Distance du village au centre hospitalier régional :

4.

Nombre d’infirmiers d’état originaire du village:

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 :

8.

Frais de consultation général :
 Poste de santé: 500fc _______

Non *
2 km___________

40 km ____________
01 _________________

néant _________

40


9.

Centre de Santé : 2000fc/ 1000fc
Hôpital : 2000fc _________

Quel est le coût estimatif moyen d’un traitement selon les villageois ?
 Poste de santé: 15 000fc ____________________
 Centre de Santé : 25 000fc ___________________
i.
Visite 2000fc _____________________
ii.
Hospitalisation 17 000fc ____________
iii.
Accouchement 15 000fc ____________
 Hôpital : __________________________________
i.
Visite : 2000fc ___________________
ii.
Hospitalisation : ___________________
iii.
Accouchement : ________ aucune idée
iv.
Intervention Chirurgical : ___________

10. Est ce que tous les villageois ont la possibilité d’accès au centre de soins ? Oui  Non *
Si non pourquoi ? Manque des moyens financiers. ________________________________________
________________________________________________________________________________
11. Est-ce que les personnes handicapées ont la possibilité d’accéder aux soins ? Oui  Non *
Si non pourquoi ? Faute aussi des moyens financiers. ______________________________________
________________________________________________________________________________
12. Quelles solutions préconisées ? introduction d’une mutuelle de santé. ________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. Que pensez-vous de la mise en place d’une mutuelle de santé villageoise ? bonne idée; ___________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14. Quelles sont les catégories sociales des villageois qui n’ont pas la possibilité d’accéder aux soins : les
personnes âgées et les handicapés. _____________________________________________________
___________ ______________________________________________________________________
15. Pourquoi? Car ce sont des personnes qui n’ont pas de retraite et les handicapés ne sont pas indemnisés
afin de rassurer leurs soins. ___________________________________________________________
___________ ______________________________________________________________________
16. Quelles sont les solutions ? mettre en œuvre les retraites des personnes âgées. __________________
___________ ______________________________________________________________________
___________ ______________________________________________________________________
17. Nombre de femmes enceintes suivies : 10 _________________ et non suivies : 01 ____________
18. Les frais totaux de la consultation prénatale : aucune idée; ____
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) 01 _________________________
Pendant la grossesse : néant _______ en accouchement : néant ______
21. Nombre d’enfants entre 0 - 2 ans décédés les 3 dernières années :

01_________________________

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) :
 NEANT ________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
24. Nombre de décès à l’accouchement : néant _____________
25. Nombre d’enfants nés handicapés :

01 ________________

26. Quelles
en
sont
les
raisons ?
aucune
idée;__________________________________________________
________________________________________________________________________________
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27. Est-ce que les villageois ont entendu parler du VIH/SIDA ? Oui * Non 
Si oui à quelle occasion ? a travers les radio,télévisions et gazettes. ___________________________
28. Quelles sont les maladies les plus fréquentes au village :
 paludisme ______________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
29. Solution des problèmes selon les villageois : dormir sous des moustiquaires imprégnés. __________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
30. État de nutrition des enfants : approximative : nombre d’enfants (filles, garçons) visiblement malnutris :

Une seule famille. ________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
31. Causes du problème de malnutrition des enfants selon les villageois :
 Faute de moyen financier. __________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
32. Solution des problèmes selon les villageois : _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
33. Les jours de vaccination : ___________________________________________________________
34. Comment sont organisées les vaccinations ? _____________________________________________
________________________________________________________________________________
35. Existe-t-il une solidarité au niveau de la prise en charge des dépenses liées au traitement de la maladie ?
________________________________________________________________________________
3.7
Situation agricole
Potentialités et contraintes liées à la gestion des ressources dans le secteur agricole
Ressources
Eau

Potentialités
une citerne

Contraintes
éloignement du milieu
dont on fait
l’agriculture.et puis
difficile a la prendre
faute des manques des
robinets
terre très sec et certains
ont des pentes d’où
présence d’érosions au
moment des pluies et les
autres sont volcaniques.

Terre

3 zones

Forestière

une foret

déboisement

Ovins
Caprins

2 éleveurs pour 20
ovins.
100

Bovins

20

non attachés et sans
pâturages
certains sont attachés et
autres non, manque de
bon entretien et pâturage
disparition a cause
maladies et manque de
traitement normal.

Solutions
on doit y avoir des
autres citernes tout
proches des zones
agricoles.

accès a des citernes sur
ces zones, planter des
arbres qui vont fertiliser
les terres et des barrages
pour empêcher ces
érosions.
politique de reboisement
après avoir couper les
plus grandes.
il les faut des pâturages.
assurer un bon
traitement et construire
des pâturages.
assurer un bon
traitement et un système
de prévenir les maladies
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Manque de l’eau;
Volaille

2 poulaillers

manque de finance pour
bien les entretenir et se
déplacer vers Moroni
pour avoir leur repas.

Pêche

2 pécheurs et une
vedette.

Intrants

néant

Outils

couteau, houe, pioche et
râteau

Artisanat

3 personnes

Cultures vivrières

patate, mais, manioc,
ambrevade, banane, taro
et igname

Cultures de rente

vanille, ylang ylang et
girofle
salade, tomate, carotte
etc.…

mer située un peu loin
du village.manque des
points de vente des
éléments nécessaires
pour faire la pêche.
se déplacer vers mdé
pour les acheter;
outils archaïque d’où
gaspillages de beaucoup
d’énergies et temps;
manque des marchées
pour les vendre et
outillages rudimentaires.
mauvais entretien et
manque des machines a
cultivé. Longue durée de
travail.
moins exploités et
manque de marché
problème du marché

Maraîchage

Autres
Les différentes activités génératrices de revenus
Type
Nombre homme
Agriculture/Élevage
25
Pêche :
02
Élevage volaille:
02
Artisanat
04
Commerce
03
3.9
Développement Communautaire jusqu'à présent

et des citernes d’eau
pour les faire boire.
accès a des crédits pour
les élargir et trouver un
endroit proche de la
localité pour acheter
leurs nourritures.
avoir un point de vente
de ces équipements de
pêche dans la région.

avoir un point de vente
accès a des nouvelles
techniques de cultiver
notamment tracteur;
acquisition des
outillages performants
transformation des
techniques
traditionnelles vers les
techniques modernes.
trouver des acheteurs.
trouver des grossistes
pour les acheter en un
seul coup.

3.8

1.

Nombre femme
15
00
00
12

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

Type de projets
piste rurale
téléphone
terrassement du
terrain de foot
électricité

Sources
financement
FADC
SNPT
la
communauté
communauté

Montant total du
projet

en cours

Montant de la contribution
communautaire
1,5 Million
gratuit
500 000fc

13 Million

13 Million

État de
l’infrastructure
mauvais état
en bonne état
mauvais état

2.

Existe-t-il un comité de gestion pour les infrastructures communautaires: Oui  Non 
Si Oui quelles sont ses activités? Soirée, théâtre, et cotisation _______________________________
________________________________________________________________________________

3.

Quelles sont les mesures prises pour l’entretien des infrastructures ? veiller sur ces entretiens; ____

4.

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

Type d’ouvrage réalisé
piste rurale
téléphone
terrain
électricité

Montant alloué
1,5 Million
gratuit
500 000fc
13 Million

Montant de l’apport diaspora
néant
néant
néant
6 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

FNUAP

Hamramba- P.B. 648 – Moroni

73-10-89 / 73-10-88 / 7315-58 Fax : 73-15-77
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

ISESCO
Projet AMIE

Moroni Coulée B.P.1368 –
Moroni
Hamramba B.P. 2466 – Moroni

73-09-93 / 73-03-69 /
Fax : 73-00-69
73-31-68 /

FAO

Mdé – B.P. 41 – Moroni

73-61-40 /

PASEC

Route de La Corniche/Itsandra
B.P. 2521 - Moroni
Hadombwé – B.P. 1011 Moroni
Corniche – B.P. 2463 - Moroni

73-10-50 mail : cgpasecfed@comorestelecom.km
73-51-53

Coulée de Lave, Mahandi B.P.
1498 – Moroni
Hamramba (Maison Barwane)

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

ASCOBEF
Association Comoriennes
des techniques et
infirmeries vétérinaires

Djomani – Moroni
Mdé B .P. 1982 – Moroni

Ministère de
l’Agriculture et du
développement rural
73-53-01
73-65-00

Union des Sanduk
CA-ON du FED (Union
européenne)
PCD/NGAZIDJA
Investissement et
Développement Agricole
(IDA)

73-05-76 / Fax : 73-05-75

73-53-53

