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Les  abréviations 
 

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

 

1- CONTEXTE GENERAL 

 En vue de mieux cibler les interventions communautaires, le FADC a innové dans sa 
troisième phase en mettant en place un projet de soutien aux services qui met  l’accent sur 
l’approche participative en matière de développement communautaire. Une approche qui 
privilégie le diagnostic communautaire comme moyen permettant de faire ressortir les besoins 
prioritaires des communautés à travers l’élaboration 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 
 
L a méthodologie adoptée pour la réalisation d’un plan de développement local est 

structurée autour des étapes complémentaires suivantes : 
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(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.   
 
(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 du PDLs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

nouvelles orientations du Projet de Soutien aux Services ou FADC III  
 

Mise en place ou renouvellement du CP et élection des deux Animateurs 
Villageois de Développement et des membres du Comité de gestion (CG) des 

ouvrages communautaires en Assemblée Générale communautaire en suivant la 
parité homme/femme 

Formation et Renforcement des capacités  à l’attention de membres CP, CG et 
AVD sur les modules suivants : gestion administrative communautaire, gestion 
financière /Passation de marchés, suivi et évaluation, gestion environnementale, 

techniques d’entretien et de pérennisation des ouvrages   

PDL 
Validé en 
cérémonie 
publique 

Enquêtes participatives au sein de la communauté:  
 L’identification des potentialités, des problèmes et besoins socio-

économiques  de tous les membres de la communauté 
 Elaboration d’un plan d’investissement quinquennal par la communauté 
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Résumé du rapport 
 

Ce document est le rapport sur le  Plan de Développement Local (PDL) de la 
communauté de Sada Oishili. C’est un village situé au Centre de La Grande Comore 
(Ngazidja) dans la préfecture de Oishili/Dimani  dont le chef lieu est Koimbani.  

 
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. L’enquête communautaire a été faite 7 
jours durant et consistait à analyser secteur par secteur les potentialités, les contraintes et à 
dégager les solutions permettant relever le défi en matière de développement communautaire.   
 

Il comporte quatre grande parties : une première partie portant sur un résumé du plan 
de développement local et le tableau d’investissement quinquennal. 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 qui ont permis de 
rédiger ce présent document. La quatrième partie contient les documents annexes tels que 
tableaux d’analyse des données socio-économiques réalisées par les groupes sociaux.  
 

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  2007 à 2011. 
 
La vision à long terme du PDL de Sada Oishili est d’assurer le bien être des habitants par 
l’amélioration des  conditions économiques et sociales de la population.  
 
Les principaux objectifs du PDL visent notamment à: 
1. Renforcer les capacités de stockage d’eau villageois  
2. Augmenter le taux de réussite en milieu scolaire  
3. Assurer une couverture sanitaire à tous les villageois 
4. Faciliter la circulation des personnes et des biens à l’intérieur u village 
5. Créer des activités génératrices de revenu au sein du village 
6. Equiper les exploitants de la coulée de lave volcaniques d’un outillage adapté 
7. Encourager les jeunes à s’investir dans des activités sportives 
 
Les résultats attendus d’ici 2011 peuvent être résumés comme suit : 
(i) Une citerne de 250 m3  construite 
(ii) Un comité de suivi et d’encadrement des scolaires est créé et opérationnel  
(iii) Une mutuelle de santé villageoise est ouverte et active  
(iv) Les voies de circulation à l’intérieur du village sont assainies 
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(v) Des outils et des intrants agricoles sont mis à la disposition des cultivateurs 
(vi) Un groupe de 10 femmes du village ont reçu une formation professionnelle artisanale  
(vii) Les exploitants de la coulée de lave sont équipés en outillage de première nécessité 
(viii) Un terrain de sports est aménagé 
 
 
Les partenaires potentiels  
Pour mettre en exécution ce présent plan de développement local la communauté de Sada 
Oishili  compte s’appuyer sur la contribution et le partenariat des institutions nationales et des 
partenaires internationaux, 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 société d’électricité MA-Mwé 
 La Coopération bi et multilatérale 
 les ONG locales, nationales et internationales,  
 Les projets de développement en cours comme FADC III/Banque mondiale ; Union 

Européenne,  la Coopération française, AMIE,  CIDR, etc.  
 
La population de Sada Oishili  est  d’environ 302 habitants (y compris la diaspora) 
répartis comme suit : 180 hommes et 122 femmes. Le nombre de ménages qui compose le 
village est de 51 dont 09  sont gérés par une femme seule avec ses enfants. Il n’existe pas de 
ménage géré par un homme seul avec des enfants ni de m »nages laissés à des enfants seuls. 
 
Le village compte 06 personnes handicapées dont   01 handicapé physique et 05 handicapés 
sensoriels.  
On estime à 480 les habitants originaires du village  qui vivent à l’étranger dont 341 en 
France, 39 à La Réunion et 100 à Mayotte et 40 dans d’autres pays pour poursuivre des 
études. 
 
+75 %  de la population active vit de l’agriculture et de l’élevage de caprins et bovins.   Les 
25% exploitent quotidiennement les roches de pouzzolane de la vaste coulée de lave à 
proximité du village pour extraire du sable destiné à la vente. 
 
Les différentes potentialités  du village sont : 
 
Agriculture 

 Plusieurs  zones agricoles : Chamadani, Hadouwembwé, Hadjintsi, Sindeni, 
Soundjiyani, Djongwé et Dangadjendje 

 Des cultivateurs    
 Des pics 
 Des pioches 
 Des machettes 
 Des cultures vivrières : banane, manioc, patate douce, embravade, igname et  des fruits 

sauvages …  
 Un cheptel bovins de 20 animaux 
 Une centaine de cabris et de chèvres 
 Quelques lapins et des moutons 
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Education 
 53 élèves du primaire inscrit dans les écoles avoisinantes (Koimabni et Bweni) 
 Un maître coranique 
 Une école coranique 
 30 enfants recensés âgés entre 2-5 ans prêts pour le préscolaire 

 
Santé 

 Des jeunes suivent actuellement une formation au Croissant Rouge à Moroni 
 Le village est à 1,5 Km du centre de santé de district de Koimbani (GTE) 

 
Communication 

 1 publiphone  
 3 branchements du téléphone à domicile 
 Au moins un poste radio dans chaque maison 
 4 stations radios captées au village : Radio Malezi de Moidja, Radio Djamaa de 

Koimbani, RTA (Ndzuwani) et Radio Mohéli 
 
Approvisionnement en eau 

 07  citernes de stockage d’eau des pluies 
 Une citerne villageoise construite à l’époque du Camarade Ali Soilihi 
 Période d’utilisation : 5 mois y compris la période des pluies 
 Capacité de stockage : 360 m3 

 
Transport et mobilité 

 Existence d’une piste d’accès goudronné 
 2 voies de circulation interne 
 2 véhicules étrangers qui assurent le trafic sur la ligne Moroni/Dzahadjou via Sada 

 
Culture et sports 

 2 équipes de foot 
 1 association de Toirab  
 1 association de Madjlissi 
 1 association culturelle « Mwangaza » 
 

Environnement : 
 Forêt la pus proche du village : Hangadou 
 Vaste étendue de coulée de lave 

 
Problèmes et solutions 
La communauté de Sada Oishili  a dégagé comme problèmes majeurs : 
(i) Longue période de pénurie d’eau au village 
(ii) Le manque de suivi et d’encadrement des scolaires 
(iii) Faible taux d’accès aux soins médicaux 
(iv) Voies de circulation internes difficiles d’accès 
(v) Manque d’outillage et d’intrants agricoles 
(vi) L’oisiveté des femmes du village 
(vii) Des conditions de travail pénibles à la coulée de lave 
(viii) Inexistence d’un terrain de sports 
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Chaque problème et sa solution préconisée sont traités ci-dessous. 
 
Domaine Nature des 

problèmes 
Effets Solutions 

1-APROVISIONNEMENT 
EN EAU 

Longue période de 
pénurie d’eau au 
village 
 
 
 

1-utilisation d’eau 
non traitée pendant la 
saison sèche 
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 d’une 
citerne de stockage 
d’eau des pluies de 
250 m3  

EDUCATION Le manque de suivi et 
d’encadrement des 
scolaires 
 

1- Les jeunes 
manquent de suivi 
après l’école 
 
2- Ils se livrent à eux-
mêmes 
 
3- Niveau intellectuel 
des villageois très bas 
 
4- Nombre d’échecs 
aux examens très 
important : moins de 
5% de réussite  
 
5- Les jeunes se 
dispersent à la 
recherche de 
l’assistance pour des 
cours de soutien en 
dehors du ville 
 
6- Exode rural massif 
et mauvaise 
tentations  et 
délinquance juvénile 
 

Mise en place d’un 
comité de suivi et 
d’encadrement des 
scolaires  
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2- SANTE  Faible taux d’accès 
aux soins médicaux 
 

1-Le suivi en 
consultation prénatale 
ne se fait pas 
régulièrement 
 
2- Complication de 
l’accouchement avec 
beaucoup de perte de 
sang de la maman 
 
3-Recours à des 
méthodes archaïques 
aux conséquences 
dangereuses  
 
4-De fortes chances 
d’infection de la 
maman et du 
nouveau-né par des 
bactéries 
5- Des handicaps qui 
surviennent à la suite 
de manque de 
traitement de la 
maladie chez les 
villageois 
 
6- Longue période de 
souffrance d’une 
maladie  à cause de 
l’absence de soins 
 

Création d’une 
mutuelle de santé 
villageoise  

TRANSPORT ET MIBILITE Voies de circulation 
internes difficiles 
d’accès 
 

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 
5-Proliferation des 
maladies dues à 

Assainissement des 
pistes internes  
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l’infection des  
moustiques  
paludisme et dengue 
sont devenus 
chroniques 
 

AGRICULTURE Manque d’outillage et 
d’intrants agricoles 
 

1-Maigre  récolte 
2-Agriculture de 
subsistance 
3- Pas de revenu chez 
les paysans 
4-Difficulté de 
prendre en charge les 
dépenses des 
ménages, les soins et 
la scolarité des 
enfants 
5- Abandon scolaire 
6- exploitation des 
enfants dans les 
grandes villes 
  

Acquisition 
d’outillage et 
d’intrants agricoles 

3-INTEGRATION DE LA 
FEMME 
 

L’oisiveté des femmes 
du village 
 

1-Manque de revenu 
propre 
2- Dépendance vis-à-
vis des hommes 
3- Situation 
financière précaire 
4- Prise en charge 
difficile au sein des 
ménages 
5- Difficultés de 
satisfaire les besoins 
spécifiques 

Formation des 
femmes sur 
l’artisanat locale 

SPORTS Absence d’un terrain 
de sports 
 

1-Maigre  récolte 
2-agriculture de 
subsistance 
3- pas de revenu chez 
les paysans 
4-Difficulté de 
prendre en charge les 
dépenses des 
ménages, les soins et 
la scolarité des 
enfants 
5- abandon scolaire 
6- exploitation des 
enfants dans les 
grandes villes 
 

Aménagement d’un 
terrain de sports 
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Le plan d’investissement quinquennal du village la période 2007-2011 se trouve dans la 
page suivante 
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Plan d’investissement quinquennal Sada/Oishili 
2007 – 2011 

 
Activités Objectif Période 

réalisation 
Partenaires 
Potentiels 

Budget 
Prévisionnel 

Sources de financement  
%contribution 
communautaire 

% Apport 
Partenaires 

 

1. Assainissement 
des voies de 
circulations 
internes 

Faciliter la 
circulation à 
l’intérieur du 
village 

2007  15.000.000 
KMF 

25% 75% Réhabilitation  
en 2008 des 

voies de 
circulation 

interne par le 
FADC et la 

communauté 
(environ 1000 

ml) 
2. Construction 

d’une citerne 
communautaire 
de 250m3  

Augmenter la 
capacité de 
stockage d’eau 
des pluies 
 

2008 A identifier 11.000.000 
KMF 

25% 75% En 2008, 
construction 
d'une citerne 

à Sada Adjou. 
On stocke les 

eaux des 
pluies mais il 

reste la 
couverture 
En 2011, 

construction 
d'une 

deuxième 
citerne à Sada 
Amboini, les 
travaux sont 
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en cours: 
élévation des 

murs   
3. Mise en place 

d’un comité de 
suivi et 
d’encadrement 
des scolaires  

Réduire le 
nombre 
d’échecs aux 
examens et des 
abandons 

2008 A identifier 100.000 KMF 100% 00% Création en 
2009 d'un 

comité chargé 
du suivi et de 
l'encadrement 
des scolaires 

4. Création d’une 
mutuelle de santé 
villageoise 

Amener tous 
les patients à se 
faire consulter 
et à se traiter au 
moment 
opportun 

2008 A identifier 1.000.000. 
KMF 

50% 50%  

5. Formation 
artisanale des 
femmes 

Promouvoir les 
activités 
génératrices de 
revenu chez les 
femmes  

2009 A identifier 1.500.000 
KMF 

20% 50%  

6. Acquisition 
d’outillage pour le 
dragage de la 
coulée 

Faciliter le 
broyage manuel 
des roches 
pouzzolane par 
les villageois 

2009 A identifier 500.000 KMF 50% 50%  

7. Aménagement 
d’un terrain de 
sports 

Créer un 
dynamisme et 
une 
compétitivité 
sportive chez 
les jeunes 

2010  3.000.000 
KMF 

50% 50%  

Autres réalisations: électrification du village en 2008; construction de     
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la mosquée grâce à un fonds d'Agence des Musulmans d'Afrique en 
2010; démarrage des travaux de construction de la mosquée de 

vendredi (niveau fondation), ouverture manuellement d'une piste 
d'accès à Ouraléni 

TOTAL 32.100.000 
KMF 

   

 
 



Code du PDL : __________________________  Version  ______________  En date du : ___________________  

15 / 47 

FICHES DE DONNÉES VILLAGEOISES N°1 17 

1.1 Localisation 17 

1.2 Événements historiques 17 

FICHE DES DONNÉES VILLAGEOISES  N°2 18 

2.1 Données démographiques et socio–culturelles 18 
2.1.1 Données démographiques 18 
2.1.2 Population vulnérable 18 
2.1.3 Aspects organisationnels 19 

2.2 Diagnostic  Environnemental 21 
2.2.1 Déforestation 21 
2.2.2 Ordures ménagères pour les grandes agglomérations 21 
2.2.3 Extraction des matériaux de construction en zone côtière 21 

FICHES DE DONNÉES VILLAGEOISES N°3 23 

3. Données socio-économiques 23 
3.1 Infrastructures sociales communautaires 23 
3.2 Transport et mobilité 24 
3.3 Communication 24 
3.4 Alimentation en eau : 24 
3.5 Formation et qualification des villageois 24 
3.6 Situation sanitaire 25 
3.7 Situation agricole 27 
3.8 Les différentes activités génératrices de revenus 28 
3.9 Développement Communautaire jusqu'à présent 28 



16 

  

FICHES DE DONNÉES VILLAGEOISES N°1 17 

1.1 Localisation 17 

1.2 Événements historiques 17 

FICHE DES DONNÉES VILLAGEOISES  N°2 18 

2.1 Données démographiques et socio–culturelles 18 
2.1.1 Données démographiques 18 
2.1.2 Population vulnérable 18 
2.1.3 Aspects organisationnels 19 

2.2 Diagnostic  Environnemental 21 
2.2.1 Déforestation 21 
2.2.2 Ordures ménagères pour les grandes agglomérations 21 
2.2.3 Extraction des matériaux de construction en zone côtière 21 

FICHES DE DONNÉES VILLAGEOISES N°3 23 

3. Données socio-économiques 23 
3.1 Infrastructures sociales communautaires 23 
3.2 Transport et mobilité 24 
3.3 Communication 24 
3.4 Alimentation en eau : 24 
3.5 Formation et qualification des villageois 24 
3.6 Situation sanitaire 25 
3.7 Situation agricole 27 
3.8 Les différentes activités génératrices de revenus 28 
3.9 Développement Communautaire jusqu'à présent 28 



17 

  

Fiches de données villageoises N°1 

1.1 Localisation 
1. Nom du village (communauté) : Sada 

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

0h 30m.n 

 
 nb d’heures de marches 
3.  Localisation par rapport à la route nationale ou 
régionale : 

   15 m.n 

 
4.  Localisation par rapport à une route 
secondaire goudronné:  

  Sur une route goudronnée 

3. Localisation par rapport aux points cardinaux : 
 

Centre/Est 
 
Situation en altitude  :  350 m 

4. Préfecture de : Oichili Dimani 
5. Commune de : Koimbani 
6. District sanitaire de : Koimbani 

7. CIPR1 de : Koimbani 

1.2 Événements historiques 
 
Évènements Date Effets 
Conflit Dzahadjou et Itsandra Le 16/12/1999 Incendie des habitations 

Éruption Volcanique Vers 2005 Eau est contaminé par le cendre 
et imbuvable 

Epidémie bovine Vers 2003 Tout le bétail a disparu 

Cyclons Vers 2004 Dégâts énormes au niveau des 
plantations et des habitations 

Téléphone 2002 Communication facilitée 

Infection des cultures agricoles 2002 Faible rendement, pénurie 
d’aliments 

Piste d’accès aménagée 2000 Circulation des personnes et 
des biens allégés 

                                                 

1 Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional 
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Fiche des données villageoises  N°2 

2.1 Données démographiques et socio–culturelles 

2.1.1 Données démographiques 
Source de l’information : Enquête communautaire.  
 

  Total Homme Femme 
1 Nourrissons (0 - 2 ans) : 17 8 9 
2 Enfants (2 – 5 ans) : 30 16 14 
3 Enfants scolarisables (6 – 14 ans) : 65 41 24 
4 Population totale : 302 180 122 

5. Nombre de femmes en âge de procréer (13 – 49 ans) : 76 
 

  Réunion France Mayotte Autres 
6. Diaspora          2    3       34 0 

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

Type de population Importance Destination Raisons Conséquence  
Jeunesse Moindre Moroni Éducation, Travail Manque de main 

d’œuvre 
Femmes Moindre Moroni Famille d’accueil Famille monoparentae 
Hommes moindre Autres Famille d’accueil Famille monoparentale 

   

2.1.2 Population vulnérable  
Source de l’information :   Enquête communautaire 

1. Nombre de ménages : 51 
2. Nombre de ménages gérés par une femme seule avec ses enfants (veuves, etc.): 09 
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 ? Sourd, Muet ,Physique 
 

6. Nombre de Handicapés selon le type de déficience : Nombre 
 Physique (amputation) 1 
 Mentale (schizophrène, trisomie 21) 0 
 Sensoriel (aveugle, sourd, muet) 5 

 
7. Nombre de Handicapées vivant au Village  Homme Femme 
 Adultes 1 1 
 Enfants 3 1 
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2.1.3 Aspects organisationnels 

1. Organisations villageoises existantes formelles - non formelle - traditionnelles _____ 
 
Nom 
organisation 

Type 
organisation 

Objectifs Activités menées Fonds 
cotisé 

Effectif 
membre 

 Nourodjadi Music 
coutumier 

Animer les soirées 
coutumier 

Soirées de toirab 
cotisation 

900 000 fc 60  

Bayinati Music 
coutumier 

Animer les soirées 
coutumier 

Soirées de toirab 
cotisation 

1 000 000 fc 100  

C.N.C/CAP Education pour 
la Santé 

Promouvoir la 
santé 
communautaire 

Education en 
nutrition et  
Hygiène 

 08 

 Mawangaza Culturel Faire revivre la 
culture locale 

Soirée culturelle 100 000 fc 20 

11 Rappidi Sportif Développer le 
sport au village 

Compétition 
sportive i 

150 000 fc 30 

 Jeunes Filles Entraide 
coutumière 

Entraide Cotisation de 
soutien 

75 000 fc 20      

 Magadjou Entraide 
coutumière 

Entraide Cotisation de 
soutien 

75 000 fc 23  

 C.P Développe / 
communauté 

Développer des 
actions en faveur 
de la lutte contre 
la pauvreté 

Cotisation de 
soutien  

100 000 fc 80 

Tarbiati Lsilamia Entraide 
coutumière 

Promouvoir la 
culture religieuse 

Madjilisi 50 000 fc 50 

 GOWOGOWO  Entraide 
coutumière 

Entraide Cotisation de 
soutien 

100 000 fc 20 

Mkoudoudjou Entraide 
coutumière 

Entraide Cotisation de 
soutien 

150 000 fc 30 

Nariyechi 100% 
hommes 

Agricole Entraide Activités de soutien 
champêtre 

00 FC 10 

Narandzane Agricole 

 

Entraide Activités de soutien 
champêtre 

00 FC 06 
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2. Organisations financières/micro - finances/caisse d’épargne (et crédit) dans le village : 
Inexistante 

 

3. Organisations extérieures opérant dans le village :  
 
Nom Objectifs Période Localisation/siège Début des 

opérations 
Actions 
entreprises 

FADC développement 2006 Moroni Février PDL 
CAD Suite 2005 Moroni Janvier 05 Séance de 

Réflexion 
 Suite/ 2005 Moroni Mars 2005 IDEM 
 Développement 2000  Mai 200 IDEM 

4. Nombre de personne par groupe socioprofessionnel : 
1. Agriculteurs : 50 
2. Éleveurs : 50 
3. Pêcheurs : 0 
4. Fonctionnaires : 2 
5. Maçons : 11 
6. Menuisiers : 3 
7. Commerçants : 6 
8. Matrones : 01 
9. Autres : 12 chauffeurs, mécaniciens, tailleurs, charpentiers, ferailleurs) 

5. Les formes de solidarité qui existe (Cocher celles qui s’appliquent : 
1. x  Mariages  
2. x  Décès 
3. x  Travaux champêtre 
4.     Pêche 
5. x  Construction 
6.     Santé 
 

6. Les types de conflits internes ou externes (Cocher celles qui s’appliquent): 
1. x  Fonciers 
2.    Confréries 
3. x  Sport 
4.  x les ordures ménagères 
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2.2 Diagnostic  Environnemental 

2.2.1 Déforestation 

1. Accès à la forêt la plus proche : Hagoda  Distance :      5   Km 

2. Utilisation des ressources forestières :  
 Les ressources existantes : arbres et les surfaces cultivable 
 Quelles sont les ressources menacées et en voie de disparition? 

o Arbres (MWANGA, Mdri kudi, Mtrakuni 
 Qui les utilisent ?  les habitants des villages qui l’entourent 
 Comment sont-elles utilisées ?  mécaniquement et manuellement 
 Pourquoi sont-elles utilisées ? AGR et construction des habitations 
 Combien de fois par an ? Chaque jour 

3. Accès au bois de combustion : pas de problème 

2.2.2 Ordures ménagères pour les grandes agglomérations 
1. Où est-ce que les habitants du village vont-ils jeter les ordures :  

   Décharge sauvage   
2. Quel type d’ordures produisent les ménages : 

   organiques 
   métalliques 
   plastiques 

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

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

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

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 ? 

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 ?      
 Les galets sont ils vendus pour la construction ?      
 Y a-t-il des ménages qui vivent de la vente des galets ? avec 
 La pêche à la dynamite est-elle pratiquée par les pêcheurs du village ?   
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 La pêche à l’herbicide (OUROUPVA) est-elle pratiquée par les pêcheurs ?  
 

3. Érosion 
 Quels sont les types d’érosions au niveau du village ?   Aucune 
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Fiches de données villageoises N°3 

3. Données socio-économiques 

3.1 Infrastructures sociales communautaires 
1. Écoles 

 Existence d’une école primaire publique dans le village:         Non  
Si non, l’école se trouve à quelle distance de la communauté ? 1 Km 

Combien de minute de marche de la communauté ? 50Min de marche. 

 Combien de salles de classes à Koimbani?  6 
 Combien de divisions ? 6 
 Nombre de handicapés scolarisés : 01 
 Types de déficience (physique, sensorielle, mentale) : 00 
 Combien d’élèves du village 53 Garçons : 30 Filles : 23  
 Description de l’état de l’infrastructure : moyen 

 
 Cocher :  Existence des latrines 

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

Etat de l’accessibilité de l’école par une personne handicapée moteur : difficile 
 Nombre d’instituteurs dans le village : 00 

 

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

Total 13 09 09 09 08 05 53 

Garçon 07 05 05 05 06 03 30 

Fille 06 04 04 04 02 02 23 

Admis 09 07 07 07 05 02 36 

Redoublant 04 02 02 02 03 03 17 

        

 
Source de l’information : Enquête communautaire 

2. Centres culturels/foyers/Sport 
 Existe t-il un centre culturel/foyers :         Non 
 Existence d’une bibliothèque communautaire : Non 
 Quelles sont les activités du centre culturel/foyers : Non 
 Existence d’un terrain de sport : Non 
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 Quel sport est pratiqué : football 
 Est-ce que la handisport est pratiqué : Non  

3.2 Transport et mobilité 
1. Pistes : 

 Nombre de voies d’accès au village : 2 voies  
 État des pistes : moyen 
 Accès au village : facile  
 Etat de la circulation interne : très difficile 

2. Fréquence moyenne journalière de transport : au minimum 2 aller / retour 
3. Problèmes de transport : 

 Fréquence journalière faible et aléatoire 
 
S’il y a des problèmes de transport dans le village, est-ce plus difficile pour les 
personnes handicapées que pour les autres : Sans doute surtout la circulation à 
l’intérieur du village 

4. Solutions possibles des problèmes de transport selon les villageois :  
  Aménager les voies de circulation interne au village 

 

3.3 Communication 
1. Peut-on capter une station de radio au village ? Oui           

Si Oui lesquelles? Radio Djamaa, Radio Malezi, Radio Comores, radio Mayotte, Radio 
Ndzuwani, Radio Mwali 

2. Peut-on capter une station de télévision au village ?  Oui           
Si Oui lesquelles? GRTV/Mbeni 

3. Y a-t-il le téléphone au village ?  Oui           
Existence d’un publiphone au village 

3.4 Alimentation en eau : 
1. Adduction d’eau : Inexistant 
2. Citerne d’eau de pluie  

 Nombre existant : 10 
 Nombre de ménages ayant accès : tous les ménages  
 Période d’utilisation : 2 mois 
 Capacité de stockage : 360 m3 
 Période pluviale (préciser le mois) : janvier, février, mars  
 Nombre de citernes couvertes ? 05 

 
3. Autres moyens d’approvisionnement en eau : Kombani 

 A quelle distance de la communauté : 1 Km, soit 40 minutes de marche  
 Quelles sont les difficultés rencontrées lors du ravitaillement ? Risque de ne pas avoir de 

l’eau, chute en cours de trajet 
4. Potentialité de réalisation d’adduction d’eau : néant 
5. Qui va chercher l’eau pour le ménage ? les mamans et les filles 

3.5 Formation et qualification des villageois 
1. Niveau d’instruction  

 



25 

  

 Total H F 
Nombre d’adulte avec un niveau de scolarisation primaire 53 30 23 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins 10 06 04 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabe 100 60 40 
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à terminale) 24 17 07 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG) 01 01 00 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence) 00 00 00 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise) 00 00 00 
Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat 00 00 00 
Nombre d’instituteurs originaires du village 00 00 00 
Nombre de maître coranique ou de madrasa 01 01 00 
Nombre de personne avec une formation professionnelle  
(Ecole technique, ONG…) 

00 00 00 

 
Source de l’information : Enquête communautaire 
 

Nombre d’adultes handicapés alphabétisés en caractères latins 02   
Nombre de personnes ayant un niveau primaire 03 02 01 
Nombre de personnes ayant un niveau secondaire 01 01 00 
Nombre de personnes ayant un niveau études supérieures 00 00 00 

2. Nombre d’inscription  
 

Secondaire (6ème à 3ème) 15 11 4 
Secondaire (Second à terminal) 09 07 02 
Bac + 2 (DEUG) 00 00 00 
Bac + 3 (licence) 00 00 00 
Bac + 4 (maîtrise) 00 00 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 

20 13 07 

Nombre de jeunes (15 à 18 ans) non scolarisés 04 04 00 

a) Causes de non-inscription des enfants selon les villageois :  
Éloignement des structures de scolarisation 
 
Solutions possibles aux problèmes de non-inscription proposées par les villageois : 
Construction d’une école au village 
b) Coût des fournitures annuelles par enfant : 15.00 Fc 
c) Comportement de la communauté par rapport à l’éducation de la fille : Réticence des 

parents vu l’éloignement de l’école primaire 

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

Si non, a quelle distance se trouve le poste de santé le plus proche :  3.5 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 : 2.5 
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3. Distance du village au centre hospitalier régional : 30 Km 
4. Nombre d’infirmiers d’état originaire du village: 00 
5. Nombre de sage femme d’état originaire du village: 00 
6. Nombre de Matrones présentes au village : 01 
7. Nombre de Médecins traditionnels présents au village : 00 
8. Frais de consultation général : 

 Poste de santé: 500 Fc 
 Centre de Santé :500 Fc 
 Hôpital : 2000 Fc 

9. Quel est le coût estimatif moyen d’un traitement selon les villageois ?  
 Poste de santé: 3000 Fc 
 Centre de Santé :  _______________________  

i. Visite : 500 FC 
ii. Hospitalisation : 10.000 Fc 
iii. Accouchement : 15.000 FC 

 Hopital :  _______________________________  
i. Visite : 2000 Fc 
ii. Hospitalisation : 35.000 FC 
iii. Accouchement : 25.000 Fc 
iv. Intervention Chirurgical : 150.000 Fc 

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

11. Est-ce que les personnes handicapées ont la possibilité d’accéder aux soins ?     Non  
Si non pourquoi ? Manque d’argent 

12. Quelles solutions préconisées ? Créer des emplois et instaurer une aide d’assistance médicale 
pour les handicapés 

13. Que pensez-vous de la mise en place d’une mutuelle de santé villageoise ? C’est une bonne 
idée 

14. Quelles sont les catégories sociales  des villageois qui n’ont pas la possibilité d’accéder aux 
soins : Les handicapés, les personnes très âgées  
 
Pourquoi? Ils n’ont aucun revenu 
Quelles sont les solutions ? Créer une structure d’appui aux vieux et aux handicapés 

15. Nombre de femmes enceintes suivies : 03  et non suivies : 03 
16. Les frais totaux de la consultation prénatale : 15.000 Fc 
17. Nombre d’accouchement assisté médicalement au cours de la dernière année: 04 
18. Nombre de femmes (13 à 49 ans) mortes (les 3 dernières années) 00 

Pendant la grossesse : 00 en accouchement : 00 
19. Nombre d’enfants entre 0 - 2 ans décédés les 3 dernières années : 00 
20. Nombre d’enfants entre (2-5 ans) décédés les 3 dernières années : 00 
21. Cause de mortalité les plus fréquentes selon les villageois (respectivement enfants et 

nourrissons) : 
 paludisme 
 Anémie 
 Diarrhées 

22. Nombre de décès à l’accouchement : 00 
23. Nombre d’enfants nés handicapés : 00 
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24. Quelles en sont les raisons ? Problème de suivi  

25. Est-ce que les villageois ont entendu parler du VIH/SIDA ? Oui  
Si oui à quelle occasion ? dans les radios 

26. Quelles sont les maladies les plus fréquentes au village :  
 Paludisme 
 Maux de tête 
 Tension 
 Maux dentaires 

27. Solution des problèmes selon les villageois : Avoir la possibilité d’aller se consulter 
régulièrement dans les centres de soins 

28. Etat de nutrition des enfants : approximative : nombre d’enfants (filles, garçons) visiblement 
malnutris :  
 Presque tous les enfants sont présentant des signes de malnutrition 
 Gros ventre 
 Cheveux roux 
 Jambes maigre 

29. Causes du problème de malnutrition des enfants selon les villageois :  
 Mauvaise alimentation  
 Infection par des parasites intestinales 
Solution des problèmes selon les villageois :  
Avoir du travail pour les parents et des médicaments contre les parasites 
 

30. Les jours de vaccination : tous les jours sauf samedi et dimanche 
31. Comment sont organisées les vaccinations ? il faut se rendre au CS 

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

3.7 Situation agricole 
Potentialités et contraintes lié à la gestion des ressources dans le secteur agricole  

Ressources Potentialités Contraintes Solutions  
Eau Néant Non pratique du 

maraichage 
Citerne d’eau 

Terre Une dizaine de 
champs 

Quantité insuffisante 
Sol dur à labourer 

Acquisition d’outillage 
adapté à la nature du 
sol 

Forestière Msiru wa Ivwani Fort déboisement Mesure d’interdiction 
d’abatage et 
reboisement 

Ovins Très peu Mévente et manque 
de zone de pâturage 

Développer une 
culture de 
diversification du 
cheptel 

Caprins Plusieurs centaines Maladie et vol Punir les voleurs et 
traitement 

Bovins Une dizaine Maladie Programme de 
traitement et de 
prévention  

Volaille Inexistant Ignorance et pas 
d’encadrement 

Projet de création de 
poulailler 

Pêche Activité méconnue Éloignement par 
rapport à la mer 

Apprentissage de la 
pêche  
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Intrants Inexistants Magasins très éloignés 
Absence de 
vulgarisation 

Décentraliser les 
magasins intrants 

Outils Quelques outils 
rudimentaires 

Faible rendement Acquisition d’un 
outillage performant 

Artisanat Activité méconnue Pas de formation Promouvoir les 
activités artisanales 

Cultures vivrières Taro, banane, patate 
et manioc 

Destruction par les 
animaux 

Pénaliser les éleveurs 

Cultures de rente Vanille Mévente et prix très 
bas 

Stabiliser les prix 

Maraichage Plus de 5 variétés Manque d’eau Citerne d’eau 

3.8 Les différentes activités génératrices de revenus 
Type Nombre homme Nombre femme 
Agriculture/Elevage 35 15 
Pêche : 00 00 
Elevage volaille: 00 00 
Artisanat  00 30 
Commerce  02 04 
Maçons: 11 00 
Chauffeurs 04 00 
Charpentier/ferailleurs et 
autres 

10 00 

3.9 Développement Communautaire jusqu'à présent 
1. Projets déjà mis en œuvre dans le village pendant les dix derniers ans :  

Type de projets Sources 
financement 

Montant total du 
projet 

Montant de la 
contribution 
communautair
e 

Etat de 
l’infrastructure 

Piste d’accès au 
village 

FADC et Sada et 
Dzahadjou 

Environ 65 
millions 

2 millions pour 
SAda 

Bon 

Terrassement 
d’une place 
publique 

Communauté 2500000 Fc 50% Inachevés 

Aménagement 
place des 
jeunes 

Communauté 500000 FC 100% Opérationnel 

2. Existe-t-il  un comité de gestion pour les infrastructures communautaires: Oui  
: Mobilisation de la communauté à travers une cotisation des groupes d’âge 
Quelles sont les mesures prises pour l’entretien des infrastructures ? aucune pour le 

moment ______________________________________________________________________  

3. L’apport de la diaspora dans la réalisation des infrastructures de développement : Inexistante 
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Hiérarchisation des problèmes et des besoins 
 
Groupe des femmes 
 
N° 
d’ordre 

Problèmes Besoins 

1er Pénurie d’eau longue Construction d’une citerne villageoise 
2ème Voies d’accès internes très difficiles Assainissement des voies de circulation 

internes 
3ème Absence d’une école  Construction d’une école 
4ème Manque de réseau électrique Connexion au réseau électrique à partir de 

Koimbani 
5ème Outillage agricole rudimentaire et 

insuffisant 
Appui en outillage agricole 

6ème Eloignement du centre de soins Acquisition d’une ambulance pour 
l’évacuation des patients 

7ème Inexistence d’un local pour les 
activités culturelles 

Aménagement d’un centre de lecture et 
d’animation culturelle 

8ème Exploitation des roches volcaniques 
très rude 

Appui en équipement et aménagement de 
la piste d’accès à la Coulée de Lave 

9ème Mévente de la vanille Mise en place d’un projet d’appui aux 
producteurs de la vanille 

10ème Manque de préoccupations  
professionnelles chez  les femmes 

Formation des femmes sur des activités 
artisanales à partir des produits locaux 

 
Hiérarchisation des problèmes et des besoins 

Groupe des femmes 
 
N° 
d’ordre 

Problèmes Besoins 

1er Difficile de circuler à l’intérieur du 
village 

Assainissement des pistes internes 

2ème Pénurie d’eau pendant des longues 
périodes 

Construction d’une citerne villageoise 

3ème Absence d’activités génératrices de 
revenu 

Electrification du village à partir du réseau 
de la Ma-Mwé 

4ème Faible taux de scolarisation Construction d’une école 
5ème Absence d’agents de secours pour 

les premiers soins en cas d’urgence 
Formation d’agents de secours en cas 
d’urgence 

6ème Outillage agricole rudimentaire et 
défaillant 

Appui en outillage et en intrants agricoles 

7ème Infection des cultures et du bétail par 
des épidémies 

Programme de traitement et de prévention 
des infections en milieu agricole 

8ème Manque d’équipement pour 
l’exploitation des zones pouzzolanes 

Appui en matériel et aménagement de la 
piste d’accès à la Coulée de lave 

9ème Inexistence d’un espace aménagé 
pour les loisirs 

Aménagement d’un espace de jeux et de 
loisirs 

10ème Absence d’encadrement et de suivi 
des scolaires 

Ouverture d’une bibliothèque 
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Hiérarchisation des problèmes et des besoins 
 
Groupe des jeunes 
 
N° 
d’ordre 

Problèmes Besoins 

1er Voies d’accès internes inclinées, 
rocheux et accidentées 

Assainissement des voies de circulation 
interne 

2ème Insuffisance des capacités de 
stockage de l’eau   

Construction d’une citerne villageoise 

3ème Eloignement des infrastructures 
scolaires 

Construction d’une école 

4ème Manque d’encadrement et de suivi 
des scolaires 

Mise en place d’un comité de soutien et de 
promotion à l’éducation de tous 

5ème Scolarisation tardive des enfants Ouverture d’un centre d’enseignement 
préscolaire 

6ème Eloignement du centre de soins Acquisition d’un véhicule propre à 
l’acheminement des patients 

7ème Taux d’accès aux soins très faible Mise en place d’une mutuelle de santé 
villageoise 

8ème Absence d’émetteur relais pour 
capter la radio et la télé nationale 

Installation d’un émetteur relais dans la 
localité   

9ème Inexistence d‘un terrain de sports Aménagement d’un terrain de sports 
10ème Exploitation des roches dans des 

conditions très rudes 
Appui en matériel et aménagement de la 
voie d’accès au site 

11ème Manque de bibliothèque au village 
pour l’encadrement intellectuel des 
jeunes scolaires 

Aménagement d’une bibliothèque 
villageoise 
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Analyse des données socio-économiques 
 
Groupe des femmes 
 
Secteurs Potentialités Contraintes Besoins 
Agriculture Des paysans 

 
Des terres pour faire 
les cultures 
 
L’activité agricole 
est essentiellement 
vivrière 
 
Du cheptel caprin 
 

Il n’y a pas des outils 
agricoles 
 
Peu des habitants 
s’intéressent à l’agriculture 
 
Longue période de 
sécheresse 
 
Etat du sol très dur 
caractérisé par des masses de 
roches 
 
Peu de semences 
 
Absence de marché pour 
vendre les produits 
 
La plupart des champs très 
éloignés du village il n’y a 
pas de pistes aménagées  
 
L’éloignement démotive les 
cultivateurs et même quand il 
faut aller récolter 
 
L’élevage du bétail n’est pas 
prospère faute d‘organisation 
et d’encadrement  
 
 
 
  
 

Appui en 
outillage et en 
intrants agricoles 
 
Construction 
d’une citerne en 
zone agricole 
 
Un encadrement 
pour améliorer le 
rendement 
agricole 
 
Aménagement 
d’une piste 
d’accès aux zones 
agricoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Education Des écoliers 
 
Un maître coranique 
 
 

Inexistence d’une école 
primaire au village 
 
Les écoles que fréquentent 
les écoliers sont très 
éloignées 
 
Les pistes d’accès à ces 
écoles n’ont pas de visibilité 
et font fuir les élèves 
 

Construction 
d’une école 
 
Limitation des 
grèves pendant la 
période scolaire 
 
Faciliter les 
procédures de 
transfert 
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Les parents manifestent de la 
réticence quant à l’envoi des 
petits de moins de 10 ans 
 
Les instituteurs libèrent les 
élèves trop tôt avant l’heure 
 
L’exigence des droits 
d’inscription  
 
Les grèves à répétition qui 
pénalise l’exécution normale 
du programme scolaire 
 
La lourdeur du processus de 
transfert d’un élève  
 
 
Retard dans la scolarisation 
notamment des filles 
 

Le respect des 
horaires de cour 
journalier 
 
Obligation d’une 
tenue scolaire 
 
 
 
 
 

Santé Des jeunes qui 
suivent une 
formation de 
secourisme au 
Croissant Rouge 
comorien 
 
Le village est moins 
de 2 Km du centre 
de Santé de district 
de Oishili (à 
Koimbani) 
 
 

Absence de moyen de 
déplacement au moment 
opportun  pour évacuer les 
patients et les accidentés 
 
La vulnérabilité des habitants 
pour faire face aux 
obligations financières pour 
accéder aux soins 
 
Au centre de santé de 
Koimbani, le personnel n’est 
pas accueillant et manifeste 
trop de lenteur dans le travail 
 
Le centre ne dispose pas de 
toutes les prestations  
nécessaires pour soigner 
correctement les patients.  
 
La plupart on réfère le 
patient à El-Maarouf où les 
frais sont extrêmement plus 
chers 
   
 
  
 

Construire d’un 
dispensaire 
 
Une ambulance 
pour évacuer les 
malades 
 
Formation des 
agents villageois 
sur les premiers 
soins en cas 
d’urgence 
 
Réduction des 
tarifications des 
actes de soins et 
des médicaments 
 
Un accueil 
favorable de la 
part du personnel 
paramédical  
 
  
 
 

Alimentation en 7 citernes de Insuffisance des citernes de Construction 
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eau stockage d’eau des 
pluies 
 
 
 
 

stockage 
 
La période d’utilisation est 
très courte 
 
Les pluies deviennent de plus 
en plus rares 
 
La période de sécheresse est 
trop longue 
 
Les déplacements dans les 
villages avoisinants à la 
recherche d’eau est très 
pénible et à l’origine des 
maux de tête atroces et 
d’autre maladies de jambe 
 
Il n’y a pas d‘assistance 
d’urgence pendant la période 
de sécheresse 
 
Des maladies liées à l’eau 
apparaissent comme les 
diarrhées et touchent 
beaucoup d’enfants 
   

d’une citerne 
villageoise 
  
Couverture es 
citernes existantes 
 
Assistance en eau 
par camion 
citerne pendant la 
période sèche 
 
Appui en plants 
pour le 
reboisement 
 
 

Transport et 
mobilité 

1 piste goudronnée 
qui permet 2 voies 
d’accès au village à 
partir:  
- Dzahadjou 
- Koimbani 
 
5  voies de 
circulation interne 
 
 
  
 

Circulation interne difficile à 
cause de l’état du sol 
(rocheux) et l’inclinaison des 
pistes 
 
Le transport des biens à 
l’intérieur du village est 
impossible. 
 
La circulation est dangereuse 
pour tout le monde et 
notamment pour les enfants. 
 
Les blessures sues au chute 
par faut pas sont quotidiens 
  
Le trafic entre le village est 
l’extérieur est très limité 
étant donné qu’il n’y pas un 
véhicule au village 
 
Il est difficile de se déplacer 
car on doit d’abord faire au 

Assainissement 
des pistes internes 
 
Acquisition d’un 
véhicule pour le 
transport en 
commun 
 
Réduction des 
frais de taxi 
 
Electrification du 
village 
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moins 700 mètres (jusqu’à 
Koimbani) de marche avant 
d’avoir un taxi. 
 
Les frais de taxi sont très 
élevés : 1000 Fc aller et 
retour à Moroni 
 

Culture et Sports 2 équipes de foot 
 
1 association 
folklorique 
 
4  associations 
coutumières  
 
1 associations 
Madjliss  
 
 
 

Absence d’un terrain de 
sports 
 
Manque d’encadrement à 
tous les niveaux 
 
Manque  d’équipement  
sportif et culturel 
 
Pas de foyer culturel 
 
 

Aménagement 
d’un terrain de 
sports 
 
Appui en 
équipement 
sportif et en 
entraîneur 
 
Construction d’u 
foyer culturel 
 

Communication  1 publiphone 
 
3 branchements de 
téléphone à domicile 
 
Chaque ménage 
possède au moins un 
poste radio 
 
Les stations radios 
captées : 
Radio Malezi 
(Moidja) 
,Djama Radio, 
Radio Ndzuwani 
(RTA)  
 
 

Pas de moyen financier pour 
se procurer régulièrement 
des piles 
 
La radio nationale n’est pas 
écoutée 
 
Le publiphone est en panne 
 
Les branchements à domicile 
sont en nombre insuffisant 
 
 

Réparation du  
publiphone 
 
Augmentation du 
nombre de  
branchements à 
domicile pour le 
téléphone 
 
Electrification du 
village 
 
Mise en place 
d’une antenne 
relais pour 
pouvoir capter 
Radio Comores 
 
 
 

Environnement Le village est situé 
sur le versant Sud de 
la forêt Karthala et à 
quelques centaines 
de mètre d’une vaste 
étendue de coulée 
de lave 
 
 

Accès difficile faute de pistes 
aménagées 
 
Les paysans utilisent les 
incendies pour éliminer les 
arbustes et gagner des 
surfaces cultivables 
 
Abattage abusif des arbres  

Mise en place de 
gardes forestiers 
 
Appui en 
équipement pour 
transformer les 
rochers 
volcaniques en 
sable 
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dans la forêt 
pour la vente 
 
Pas de reboisement pour 
remplacer les arbres détruits 
 
L’exploitation de la coulée 
par les femmes pour extraire 
du sable est très dangereuse. 
 
Elle cause des chutes des 
masses rocheuses qui sont à 
l’origine de beaucoup 
d’accident handicapant 
 
Elles ne disposent pas 
d’outils appropriées pour 
faire ce genre de travail 
 
Elles utilisent les mains nues 
 
 

 
Conversion des 
bûcherons dans 
des activités 
génératrices de 
revenus 
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Analyse des données socio-économiques 
 
Groupe des hommes 
 
Secteurs Potentialités Contraintes Besoins 
Agriculture Cultures de : 

Vanille 
Bananes 
Manioc 
Patates douces 
Taro 
 
Des zones 
agricoles : 
Chamadani 
Hadouwenbwé 
Hadjintsi 
Sindeni 
Soundjiyani 
Djangwe 
Dangadjendje 
 
Outilage 
Pics 
Pioches 
Machettes 
 
Du cheptel : 
Bovins 
Caprins 
Ovins 
Lapins 
 

Infection des cultures et des 
animaux par des parasites 
qui amenuisent le 
rendement et tuent du bétail 
 
Cultures maraîchères non 
pratiquées à cause du 
manque d’eau en zones 
agricoles 
 
Manque d’encadrement et 
de traitement pour 
l’élevage de animaux 
 
Des outils agricoles 
rudimentaires et très peu 
 
Vol du bétail 
 
Des chiens sauvages qui 
dévorent les animaux 
 
Les incendies de défrichage 
 
Pistes d’accès très 
difficilement praticable 
 
 

Acquisition d’un 
outillage performant 
et suffisant 
 
Appui en plants, 
semences et produits 
phytosanitaires 
 
Construction d’une 
citerne d’eau en 
zones agricoles 
 
Des vulgarisateurs 
pour encadrer et 
assister les paysans 
 
Un magasin 
d’intrants et outillage 
agricole dans la 
région 
 
 

Education Des enfants en âge 
d’aller à l’école 
 
 
 

Absence d’une 
infrastructure scolaire 
 
Scolarisation des enfants 
dans des écoles très 
éloignées par rapport à 
l’âge des enfants 
 
Déscolarisation en milieu 
de scolarisation à cause de 
la distance à parcourir 
 
Risque de mauvaise 
tentation pour les enfants 
en cours de route 
 
Difficultés de prendre en 

Construction et 
équipements d’une 
école primaire 
 
Affectation des 
instituteurs 
 
Appuis en manuels et 
fournitures scolaires 
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charge tous les frais de 
scolarisation et les 
dépenses pour les 
fournitures et la location 
des manuels et plus 
particulièrement chez les 
familles nombreuses 
 
Beaucoup d’échecs 
scolaires 
 
Retard dans la scolarisation 
compte tenu de 
l’éloignement :  les parents 
attendent jusqu’à l’âge de 
10 ans pour envoyer les 
enfants et notamment les 
filles 
 

 
 
 
 

Santé Un centre de santé 
à 1,5 km du 
village  
 
 

Difficultés d’évacuer les 
malades vers le Centre de 
soins 
 
Aucun agent de soins 
résidant au village 
 
Les médicaments et les 
prestations sont chers 
 
Longue attente avant d’être 
consulté au centre de santé 
 
Indifférence du personnel 
paramédical face à l’attente 
 
Absence d’ambulance 
 
Manque moyens financiers 
pour payer les dépenses de 
soins 
 
 
  
 

Formation de 3 
agents de soins 
d’urgence  
 
Une ambulance pour 
l’évacuation des 
malades vers les 
centres de soins 
 
Création des activités 
génératrices des 
revenus pour 
permettre aux 
habitants de pouvoir 
payer les dépenses de 
soins 
 
 
  
 
 

Alimentation en 
eau 

8 citernes de 
stockage d’eau 
couvertes dont 1 
citerne publique 
 
Période 

 5 mois de période sèche 
sans pluies 
 
Insuffisance des capacités 
des citernes pour pouvoir 
satisfaire les besoins en eau 

Construction de 2 
citernes villageoises 
  
Formation sur le 
traitement de l’eau 
des citernes 
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d’utilisation :  5 
mois 
 
 
 
 

des ménages pendant une 
longue période 
 
Conséquence : déplacement 
des femmes dans les 
villages d’à côté en quête 
d’eau 
 
Etouffement par la chaleur 
et le trajet 
 
Maux de tête et rhumatisme 
des pieds 
 
 
Utilisation d’une eau de 
mauvaise qualité et 
apparition des maladies 
infantiles surtout  
   

 
De l’assistance 
pendant la période de 
sécheresse 
 

Transport et 
mobilité 

1 piste 
goudronnée qui 
permet 2 voies 
d’accès au 
village à partir:  
- Dzahadjou 
- Koimbani 
 
2 voies de 
circulation interne 
 
 
 
 
 
  
 

Absence de véhicules au 
village 
 
La circulation entre le 
village et l’extérieur est 
difficile 
 
La fréquence des véhicules 
est très réduite 
 
1 Km de trajet de marche 
jusu’au carrefour GTE pour 
attendre un véhicule surtout 
en début de semaine et le 
samedi 
 
Des frais de transport très 
élevés 
 
Difficultés quand il faut 
évacuer un malade ou un 
accidenté vers un centre de 
soins 
 
La circulation interne est 
dangereuse surtout la nuit à 
cause de l’état du sol qui 
rocheux et incliné 
 
Il est pratiquement 

Assainissement des 
pistes internes 
 
Connexion au réseau 
électrique depuis 
Koimbani (envrion 1 
km) 
 
Réduction des frais 
de taxi 
 
Un véhicule propre 
au village pour le 
transport en commun 
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impossible d’acheminer 
quelque chose à l’intérieur 
du village. 
 
Il faut le diviser en petites 
quantités et acheminer petit 
à petit sur la tête 
 
Des chutes et des blessures 
sont fréquents pendant les 
pluies 
 
Le trafic entre le village est 
l’extérieur est très réduit, il 
faut attendre 2 à 3 heures 
ou faire un trajet d’environ 
1 km (sur le carrefour du 
Centre de santé GTE) pour 
trouver un véhicule 
 
Les frais de taxi sont très 
élevés : 1000 Fc aller et 
retour à Moroni 
 

Culture et Sports 1 équipe de foot 
 
1  association 
culturelle ( 
Mwangaza) 
 
 
 

Absence d’un terrain de 
sports 
 
Manque d’équipements 
sportifs 
 
Difficultés d’acquérir des 
équipements faute de 
moeyns 
 
Pas de foyer pour 
l’association 
 
Aucun appui en matière 
d’encadrement culturel 
 
Absence de compétitions 
sportives dans la région 
 
Sourde oreille et 
indifférence de la part de 
Fédération de football 
 
 

Aménagement d’un 
terrain de sports 
 
Appui en équipement 
sportif et en 
entraîneur 
 
Construction d’un 
foyer culturel 
 
Des compétitions 
pour promouvoir les 
activités sportives et 
culturelles et motiver 
les jeunes à adhérer 
aux sports 
Appui en 
encadrement pour les 
activités sportives et 
culturelles 
 

Communication  1 publiphone 
 

Le publiphone est en panne 
depuis des mois 

Supervision et 
réparation du  
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Quelques 
branchements de 
téléphone à 
domicile 
 
Des postes radio 
dans chaque 
ménage  
 
Les stations radios 
captées : 
Radio Malezi 
(Moidja) 
,Djama Radio, 
Radio Ndzuwani 
(RTA)  et radio 
Mwali 
 
 

 
Manque d’entretien du 
publiphone de la part des 
agents des  Comores 
télécom 
 
Pas de moyen financier 
pour se procurer 
régulièrement des piles 
pour alimenter les radios 
La radio nationale et la 
radio de l’île ne sont pas 
captées au village 
 
 
Très peu de branchements à 
domicile  
 
 

publiphone 
 
Augmentation du 
nombre de  
branchements à 
domicile pour le 
téléphone 
 
Electrification du 
village 
 
Mise en place d’une 
antenne relais pour 
pouvoir capter Radio 
Comores 
 
 
 

Environnement Présence d’une 
forêt aux environs 
du village : la 
forêt Hangandou 
 
Une vaste étendue 
de coulée de laves 
 
 
 
 

Etat de la piste d’accès 
difficile 
 
Les incendies volontaires 
dans la forêt 
 
Les cultivateurs abattent les 
arbres pour récupérer des 
surfaces pour les cultures 
 
Des bûcherons sans 
scrupules arrachent 
régulièrement des arbres 
pour la confection du bois 
d’œuvre 
 
Aucune programme de 
reboisement pour remplacer 
les arbres arrachés 
 
L’exploitation de la coulée 
par les femmes pour 
extraire du sable est très 
dangereuse. 
 
Le dragage des roches 
volcanique est à l’origine 
des éboulements qui 
provoquent des accidents 
dont sont victimes 
beaucoup de femmes du 

Mise en place de 
gardes forestiers 
 
Appui en équipement 
pour l’exploitation 
des roches 
volcaniques 
 
Assister les femmes 
dans le travail 
d’extraction du sable 
volcanique 
 
Des formations 
professionnelles pour 
la conversion des 
bûcherons et des 
femmes qui draguent 
les roches 
volcaniques 
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village 
 
Des femmes sans 
protection ni encadrement  
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Tableau d’analyse des données socio-économiques 
Groupe des jeunes 
 
Secteurs Potentialités Contraintes Besoins 
Agriculture Des pics 

 
Des pioches 
 
Des champs 
 
Des cultivateurs 
 
Cheptel bovin : 20 
animaux 
 
Une centaine de 
caprins 
 
Des moutons 
Quelques lapins 
Des poules et des coqs 
 

Absence d’eau en 
milieu agricole 
 
Cultures maraîchères 
peu développées 
 
Manque 
d’encadrement et de 
traitement pour 
l’élevage de animaux 
 
Des outils agricoles 
rudimentaires et très 
peu 
 
Vol du bétail 
 
Des chiens sauvages 
qui dévorent les 
animaux 
 
Infection des cultures 
par des parasites 
destructeurs sans 
traitement ni moyen de 
prévention 
 
Les feux de brousse en 
permanence 
 
Pistes d’accès très 
difficilement praticable 
 
 

Construction d’une 
citerne en milieu 
agricole 
 
Appui en outillage et 
en intrants agricoles 
 
Formation et 
encadrement des 
paysans (cultivatuers 
et éleveurs) 
 
Appui en semences 
et en médicaments et 
produits de 
traitements et de 
prévention du bétail 
et des cultures 
 
Mise en place d’un 
groupement agricole 
 
Aménagement d’une 
piste d’accès en 
milieu agricole 
 

Education Des enfants à 
scolariser 
 
 
 

Inexistence d’une 
école primaire au 
village 
 
Scolarisation des 
enfants dans des 
villages éloignés 
 
Pas de personnes 
instruites au village 
pour encadrer et suivre 
les scolaires 

Construction d’une 
école de 3 salles de 
classe avec 
bibliothèque 
 
Former des 
instituteurs du village 
 
Un véhicule pour le 
transport des élèves 
en période de pluies 
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Taux d’échec 
important au niveau 
des examens de 
passages 
En classe supérieure et 
à l’entrée en sixième 
 
Les parents attendent 
jusqu’à l’âge de 10 ans 
pour envoyer les filles 
à l’école à cause de 
l’éloignement 
 
Revenu des ménages 
très précaires pour 
supporter les charges 
de l’enseignement 
(frais d’inscription, 
fournitures et location 
manuels scolaires 
 

Mise en place d’un 
Conseil d’école 
 
Organisation des 
cours de rattrapage 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Santé Le village est à environ 
2 Km du centre de 
Santé de district de 
Oishili (à Koimbani) 
 
 

Pas d’agents de santé 
pour assister les 
habitants en cas 
d’accident ou de 
maladie d’urgence 
 
Pas de véhicule pour 
évacuer les patients 
 
Difficultés de prendre 
en charge les dépenses 
liées au traitement de 
la maladie 
 
A cause de l’état de 
pauvreté des habitants 
 
Le déplacement d’un 
véhicule vers le centre 
de santé de Koimbani 
coûte cher 
 
Le centre ne dispose 
pas de tous les services 
de prestations  
nécessaires pour 
satisfaire tous les 
besoins des malades.  

Ouverture d’un 
dispensaire et d’une 
pharmacie 
villageoise 
 
Un véhicule pour 
évacuer les malades 
vers les centres de 
soins 
 
Formation des agents 
villageois sur les 
soins de base pour 
les urgences 
 
Un programme 
d’éducation pour la 
santé 
 
Mise en place d’une 
association 
d’entraide en matière 
de soins 
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On réfère  les patients 
à El-Maarouf pour 
certains  examens de 
labo, l’échographie et 
la radio et cela 
augmente les charges 
   
 
  
 

Alimentation en 
eau 

Des citernes de 
stockage d’eau des 
pluies dans les 
habitations 
 
Une citerne villageoise 
construite à l’époque 
du président camarade 
Ali Soilihi (vers 1975) 
 
 
 
 

Insuffisance des 
citernes de captage 
d’eau au village 
 
Pénurie chronique 
d’eau qui dure 
plusieurs mois 
 
Va et vient pénible 
entre le village est les 
communautés 
avoisinantes 
 
Refus des véhicules de 
trnasport en commun 
d’acheminer les 
jerricanes depuis la 
capitale 
 
Epuisement physique 
des femmes qui partent 
à la recherche d’eau 
dans les villages 
 
Impossibilité du 
village de 
s’approvisionner en 
eau à partir des 
camions citernes 
 
Des maladies liées à la 
boisson d’une eau usée 
apparaissent comme 
les diarrhées et 
touchent beaucoup 
d’enfants 
   

Construction d’une 
citerne villageoise 
  
Assistance en eau par 
camion citerne 
pendant la période 
sèche 
 
Une formation sur le 
traitement de l’eau 
 
 

Transport et 
mobilité 

1 piste goudronnée qui 
permet 2 voies d’accès 

Les pistes internes sont 
difficilement 

Assainissement des 
pistes internes 
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au village à partir:  
- Dzahadjou 
- Koimbani 
 
5 voies de circulation 
interne 
 
2 véhicules assurent le 
trafic de la ligne 
 
 
 
 
  
 

praticables à pied à 
cause de l’état du sol 
qui est rocheux et 
incliné 
 
Impossible pour un 
véhicule d’y accéder 
 
La circulation est 
dangereuse surtout la 
nuite 
 
Des chutes et des 
blessures sont 
fréquents pendant les 
pluies 
 
Le trafic entre le 
village est l’extérieur 
est très réduit, il faut 
attendre 2 à 3 heures 
ou faire un trajet 
d’environ 1 km (sur le 
carrefour du Centre de 
santé GTE) pour 
trouver un véhicule 
 
Les frais de taxi sont 
très élevés : 1000 Fc 
aller et retour à Moroni 
 

 
Connexion au réseau 
électrique depuis 
Koimbani (envrion 1 
km) 
 
Réduction des frais 
de taxi 
 
Un véhicule propre 
au village pour le 
transport en commun 
 
 

Culture et Sports 2 joueurs de  foot 
 
Des  associations de 
toirab (orchestres 
musicaux)  
 
1 associations Madjlis 
(orchestre de chants 
religieux)  
 
 
 

Absence d’un terrain 
de sports 
 
Manque 
d’équipements sportifs 
 
Pas d’instruments pour 
les orchestres 
 
Pas de club pour les 
orchestres 
 
Aucun encadrement en 
matière de promotion 
des activités culturelles 
 
La fédération de 
football ne s’intéresse 
pas aux petites 

Appui en 
encadrement pour les 
activités sportives et 
culturelles 
 
Aménagement d’un 
terrain de sports 
 
Appui en équipement 
sportif et en 
entraîneur 
 
Construction d’un 
foyer culturel 
 
Des compétitions 
pour promouvoir les 
activités sportives et 
culturelles et motiver 
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communautés 
 
 

les jeunes à adhérer 
aux sports 
 

Communication  1 publiphone 
 
Quelques 
branchements de 
téléphone à domicile 
 
Des postes radio dans 
chaque ménage  
 
Les stations radios 
captées : 
Radio Malezi (Moidja) 
,Djama Radio, Radio 
Ndzuwani (RTA)  et 
radio Mwali 
 
 

Le publiphone est tout 
le temps en panne 
 
Manque de supervision 
technique de la part 
des agents mobiles 
Comores télécom 
 
Pas de moyen financier 
pour se procurer 
régulièrement des piles 
 
La radio nationale et la 
radio Ngazidja  ne sont 
pas capées à partir du 
village 
 
 
Très peu de 
branchements à 
domicile  
 
 

Supervision et 
réparation du  
publiphone 
 
Augmentation du 
nombre de  
branchements à 
domicile pour le 
téléphone 
 
Electrification du 
village 
 
Mise en place d’une 
antenne relais pour 
pouvoir capter Radio 
Comores 
 
 
 

Environnement Présence d’une forêt 
aux environs du village 
 
Une vaste étendue de 
coulée de laves 
 
 
 
 

Accès difficile faute de 
pistes aménagées 
 
Des incendies 
volontaires qui 
détruisent les espèces 
forestières 
 
L’exploitation de la 
forêt  par les 
cultivateurs occasionne 
les feux de défrichage 
incontrôlés et nuisibles 
 
Abattage abusif des 
arbres  dans la forêt 
pour la construction et 
le bois d’œuvre 
 
Pas de reboisement 
pour remplacer les 
arbres détruits 
 
L’exploitation de la 

Mise en place de 
gardes forestiers 
 
Appui en équipement 
pour transformer les 
rochers volcaniques 
en sable 
 
Des formations 
professionnelles pour 
la conversion des 
bûcherons et des 
femmes qui draguent 
les roches 
volcaniques 
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coulée par les femmes 
pour extraire du sable 
est très dangereuse. 
 
Le dégrage des roches 
volcanique est à 
l’origine des 
éboulements qui 
provoquent des 
accidents dont sont 
victimes beaucoup de 
femmes du village 
 
Des femmes qui 
travaillent à mains 
nues sans aucune 
protection 
 
 

 
 


