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Résumé du rapport
Ce document est le rapport sur le

Plan de Développement Local (PDL) de la

communauté de Sada Hamahamet. C’est un village situé dans la région de Hamahamet,
préfecture du Nord/Est (Boinkou/Hamahamet) 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 15 jours durant et
consistait 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 trois parties : une première partie porte sur la justification, la
méthodologie du PDL. La deuxième partie porte sur la présentation du village, les données
démographiques et socioculturelles village.
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.
Ce plan de développement local est conçu pour servir de document de référence pour
toute action de développement à entreprendre au village. A cet effet, la communauté
interpelle tous les partenaires au développement à tenir compte de ce document dans la
conception et la planification des projets relatifs au développement 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 est de 5 ans et va de 2011 à 2015. La vision du PDL de
Sada Hamahamet est d’assurer le bien être de la communauté en améliorant les conditions
économiques et sociales de tous ses habitants.
Les objectifs principaux du PDL comprennent notamment :
1. Construire un bâtiment scolaire disposant des conditions d’enseignement requises
2. Assurer l’accès aux soins à tous les habitants
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3. Désenclaver l’intérieur du village pour faciliter la circulation des personnes et des biens et
désencombrer les habitations
4. Mettre à la disposition des paysans cultivateurs des équipements de stockages d’eau pour
les besoins agricoles
5. Aménager un terrain pour la pratique sportive et notamment le football
6. Construire et équiper un centre de lecture et de loisirs
Les résultats attendus durant la période 2011 - 2015 peuvent être résumés comme suit :
(i)

Un bâtiment scolaire est construit et équipé pour l’enseignement du primaire

(ii)

La mutuelle de santé communautaire est opérationnelle

(iii)

Une voie de circulation interne est aménagée vers la zone Moudiriya

(iv)

Deux citernes agricoles sont construites

(v)

Un terrain de sports est aménagé et équipé

(vi)

Un centre de lecture et d’animation culturelle est ouvert

Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Sada Hamahamet à
mettre en exécution son Plan de Développement Local, sont notamment :


Le gouvernement de l’Union des Comores



Le gouvernorat la Grande-Comore



La Diaspora



La direction régionale du plan de Ngazidja



La Coopération bi et multilatérale



les ONG locales, nationales et internationales,



Les projets de développement opérationnels aux Comores … etc.

Sada Hamahamet abrite population d’environ 635 habitants dont 318hommes et 317
femmes. Les ménages qui composent le village sont au nombre de 79. On a recensé 15 qui
sont gérés par des femmes seules abandonnées avec des enfants. Aucun ménage n’est géré
par un homme seul avec ses enfants ni par des enfants.
On estime à 58 la diaspora de Sada Hamahamet vivant à l’étranger. On trouve 38 en France,
03 à La Réunion, 14 à Mayotte et 03 dans d’autres pays arabes où ils poursuivent des études
supérieures.
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Environ 90 % de la population active du village vit de l’agriculture notamment vivriers et de
l’élevage du caprin.
Les

potentialités

du village sont surtout agricoles. C’est l’unique préoccupation des

personnes actives. Les quelques potentialités recensées suite aux enquêtes et aux entretiens
avec les groupes sociaux peuvent être résumés ainsi :
Secteur agricole :


Le village dispose de deux vastes zones agricoles situés à 5 km du village chacune. On
y cultive toutes sortes de cultures vivrières banne, patates douces, taros, manioc et
canne à sucre. Pour ce dernier, il existe plusieurs unités de production de miel de
canne à sucre.

Au niveau de l’élevage
 Cheptel caprin : 150
 Cheptel bovin : 50
Sur le plan social :
 4 associations coutumières basées sur l’assistance et l’entraide au niveau coutumier
 3 associations religieuses (madjiliss)
 2 groupements agricoles
 1 association de jeunes pour l’environnement
 Un système de solidarité et d’entraide sociale automatique est très développé.
 Présence d’un centre de santé de district à 1 km du village (à Mbéni)

Sur le plan économique :
 l’existence d’associations d’entraide basées sur la cotisation et de deux groupements
agricoles au sein de la localité est un avantage qui 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 la Meck de Mbéni est une opportunité pour le développement du
secteur économique du village.
Sur le plan environnemental :
 La forêt Nombé est 3.5 4 km est la seule ressource environnementale du village. Dans
cette zone on trouve des espèces endémiques très variées notamment des arbres et des
oiseaux. Cette zone est exploitée par tous les villages environnants : Dimadjou,
Mjihari et Batou. L’exploitation de la forêt consiste notamment à abattre les arbres
pour la confection du bois d’œuvre et à incendier les arbres et les arbustes pour
conquérir des surfaces cultivables.
Problèmes et solutions
La communauté de Sada a dégagé comme les problèmes majeurs :
1. L’éloignement des infrastructures scolaires du primaire
2. La difficulté d’accès au village
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3. Le manque d’eau dans les zones agricoles
4. Le manque de moyens pour accéder aux soins
5. L’absence d’une structure d’encadrement culturel et éducatif au village
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Les problèmes et les solutions prioritaires préconisées sont traités ci-dessous.
Domaine
1-Education

Nature
des
problèmes
L’éloignement des
infrastructures
scolaires du
primaire

Effets

Solutions

1 Les parents
retardent la
scolarisation des
enfants à cause de la
distance à parcourir
2-Difficulté de faire
le suivi et
l’encadrement des
enfants
3-dispersion des
scolaires entre les
structures scolaires
des villages
avoisinants
4- Abandon scolaire
fréquent notamment
chez les filles
5-taux de réussite
très faible

Construction et
équipement de
d’un bâtiment
scolaire de deux
salles de classe

Ouverture et
aménagement
d’une piste
d’accès vis
Moudiriya

2- Transport et mobilité

La difficulté d’accès
au village

1- Les passagers et
leurs marchandises
sont déposés sur la
route nationale
2- Les malades sont
transportés à dos
d’homme jusqu’au
centre de soins

3- Agriculture

Le manque d’eau
dans les zones
agricoles

1-Agriculture de
subsistance
2-Les activités
Construction
agricoles porteuses
d’une citerne
telles les maraîchères agricole
ne sont pas
pratiquées
3-Absence de revenu
chez les paysans
4-La pauvreté touche
tous les ménages

4- Santé

Le manque de
1-Beaucoup de
Création d’une
moyens pour accéder malades restent à la mutuelle de santé
aux soins
maison jusqu’à ce
que Dieu les guérisse
où les appelle
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2- Le peu de patients
qui vont en
consultation
n’arrivent pas à
acheter les
médicaments
3-Le taux de
morbidité vont sans
cesse en croissant
4-Transport & mobilité

L’absence
d’une
structure
d’encadrement
culturel et éducatif
au village

1-Niveau
d’instruction très bas
2- Faible taux de
réussite scolaire
3- Abandon scolaire
des enfants depuis le
primaire faute d’un
lieu pour faire le
suivi et
l’encadrement
4-Aucun jeune
diplômé au village

Construction et
équipement d’un
centre
d’animation
culturel

Le plan quinquennal d’investissement du village se trouve dans la page qui suit :
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Plan d’investissement quinquennal
2011-2015
Activités

Objectif

Construction et
équipement de
d’un bâtiment
scolaire de deux
salles de classe

Rapprocher
l’enseignement
primaire auprès des
enfants
Promouvoir la
scolarisation des filles
Encourager l’accès aux
structures de soins pour
guérir les maladies
Faciliter l’accès au
village et améliorer les
conditions de transport
et de mobilité des
villageois
Promouvoir la pratique
des activités
maraichères.

Création d’une
mutuelle de santé
Ouverture et
aménagement
d’une piste
d’accès vis
Moudiriya
Construction
d’une citerne
agricole
Construction et
équipement d’un
centre
d’animation
culturel

Période de
réalisation

Rehausser le niveau
d’instruction et la cultur
générale des villageois

Partenaires potentiels

2011

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

2014

- Diaspora
- Direction du plan de Ngazidja

Estimation budgétaire
en KMF
28.000.000

1.500.000

- Coopération bi et multilatérale
2012

2013

- ONG locales, nationales et
internationales

25.000.000

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

15.000.000

2015

Estimation budgétaire totale

10.000.000

69.500.000
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Première partie : Introduction

I-1/ Contexte général
En vue de mieux cibler les interventions communautaires, le FADC a innové dans sa
troisième phase en mettant en place un projet de soutien aux services qui met l’accent sur
l’approche participative en matière de développement communautaire. Une approche qui
privilégie le diagnostic communautaire comme moyen permettant de faire ressortir les besoins
prioritaires des communautés à travers l’élaboration 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 ville 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.

I-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
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en matière de suivi et évaluation en vue de mesurer l’impact et le niveau de développement atteint par la
communauté.

I-3Méthodologie
L a méthodologie adoptée pour la réalisation d’un plan de développement local est structurée
autour des étapes complémentaires suivantes :
(i)

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

pour informer les chefs locaux sur les procédures et les objectifs du FADC afin de programmer les
sessions d'orientation.

Pour ces rencontres, le FADC regroupe plusieurs chefs locaux des

communautés bénéficiaires environnantes.
(ii) Sessions de sensibilisation et d’orientation: Les responsables des associations communautaires et
les autorités religieuses et coutumières et toute personne intéressée de la communauté reçoivent une
introduction sur FADC III. Le FADC informe les communautés au sujet du processus du FADC III,
leurs engagements, avantages, ainsi que répondre aux questions. Le FADC obtient l’approbation de la
communauté pour avancer le processus et explique la mise en place du Comité de Pilotage (CP) et du
Comité de gestion (CG) selon les nouvelles procédures et l’élection des agents villageois de
développement (AVD). Le FADC laisse des matériels, y compris les outils relatifs aux statuts et autres
textes réglementaires du CP, les fiches concernant le profil et les critères d’éligibilité des AVD et la
description du programme FADC III.
I-4 Schéma : Préparation des PDLs

Orientation/sensibilisation des responsables des associations communautaires,
autorités religieuses et coutumières et toute personne intéressée

Mise en place ou renouvellement du CP et nomination de deux AVDs par la
communauté; formation en Développement communautaire pour les AVD et CP
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Formation en développement communautaire ciblant les CP et les AVD et
dispensée par l’équipe du FADC

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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Partie II : Présentation du village
1- Localisation
Nom de la communauté : Sada
Shihoué

Sada Shihoué

Localisation par rapport à la
capitale : 72 Km en passant
par la RN1
Distance par rapport à la route
nationale :
1 Km
Distance par rapport à une route
secondaire goudronnée: 500m
Localisation par rapport aux
points cardinaux : Nord/Est
Altitude : 500 m
Région de : Hamahamet
Centre d’état ivil : Mbeni
Préfecture de : Hamahamet/
Mboinkou
Commune de : Mbéni
CEA1 de : Dimadjou
District sanitaire de : Mbéni
CIPR2 de : HamahametMboinkou

1
2

Centre d’Encadrement agricole
Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional
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Présentation de la communauté
La communauté de Sada se trouve dans la partie Nord/EST de Ngazidja à 500 mètres de la
route nationale (RN3) dans la région de Hamahamet. Il est situé à 1 km du chef lieu du
Hamahamet (Mbéni).
2- Les différentes lignées
On distingue 5 lignées au village :
- Inya : Hitsé
- Inya : Wamamadjou
- Inya : Wabalwadjumbé
- Inya : Wanya poundé
- Wamitsongoma
Il n’y pas de clivage sociale entre les lignées et il n’y a pas de hiérarchisation de lignés ni
de différenciation sociale des unes par rapport aux autres. Elles vivent toutes en parfaite
harmonie et en totale symbiose. Les mariages peuvent se faire entre les familles d’une même
lignée ou entre deux lignées différentes. On constate une solidarité et une entraide interne
pour chaque lignée. En cas de mariage, funérailles ou confit d’un des membres appartenant à
une lignée, le doyen d’âge mobilise les autres membres pour lui porter secours et assistance.
2-2 Les événements historiques
Les événements qui ont marqué la vie du village sont les suivantes
Évènements
Mal entendu basée sur un problème
foncier

Date
1999

Effets
Division du village en deux

Fondation des deux ochestres

1999

Constructions d deux foyers de
jeunes

Maladies bovines

2003

Tout le cheptel est décimé

3- Situation administrative
Administrativement Sada fait partie de la préfecture de Hamahamet Boinkou
(préfecture Nord/Est) dont le chef lieu est le village de Mbéni. La distance entre le village et
la préfecture est de 1 kilomètre. Il y a des facilités de contact avec l’administration à cause de
la présence d’un tronçon de route goudronné qui relie le village au chef-lieu.
Les besoins qui amènent les villageois à fréquenter la préfecture sont très limités. La
relation entre le village et la préfecture se fait à travers le centre d’état civil. Le village
dispose d’un centre d’état civil qui permet d’accomplir localement certains actes civils
comme les extraits de naissance, fiche individuelle d’état civil, acte de mariage, certificat de
résidence et acte de décès sans devoir passer à la préfecture. Ce centre est sous la direction
d’un officier d’état assisté d’un secrétaire.
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.
C’est ici que se règle les affaires conjugales, d’héritage et d’affiliation. Les liens
entre la communauté et cette institution sont très étroits.
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-

-

la brigade de gendarmerie de Mbéni. Normalement les délits qui amènent les
villageois à se déplacer vers la brigade du chef-lieu sont les vols à domicile, le vol
de bétail, les agressions verbales ou physiques, les attentats à la pudeur, l’entrave à
la circulation et d’autres menaces de l’ordre communautaire.
Commissariat de police de l’île sis toujours à Mbéni. Il a les mêmes compétences
que la brigade de gendarmerie avec un accent beaucoup sur le respect de l’ordre
publique, la lutte contre toute forme de délinquance dans le localité et le respect
des procédures et règles établies notamment le paiement des impositions des
épiceries, magasins, du transport en commun et autres activités génératrices de
revenu.

4- Situation démographique
4-1 La population
Sada abrite une population d’environ 315 habitants répartis comme suit : 155 hommes et 160
femmes. Les femmes en âge de procréer sont au nombre de 55.
On comptabilise 55 ménages dont 19 sont gérés par une femme seule avec ses enfants et 03
ménages géré par un homme délaissé des enfants. Il n’existe pas de ménage laissé à des
enfants seuls sans aucun parent.
Il n’existe pas de personnes handicapées dans cette localité. Cependant, la plupart des
villageois vivent dans un état de vulnérabilité profonde due à l’ignorance et aux difficultés
d’accès aux services sociaux.
On estime à 64 les ressortissants du village qui vivent à l’étranger. On les retrouve en France
(42), à Mayotte (10), à La Réunion (4) et à 3 à Madagascar.
95 % de la population active résidant au village vit des activités agricoles notamment les
cultures vivrières et maraîchères.
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4-2 Tableau de répartition de la population infantile et juvénile suivant les tranches
d’âge :
Tranches d’âges
0 - 02 ans
02 - 05 ans
06 - 14 ans

Effectif total
24
32
119

Effectif Garçons
19
26
52

Effectif Filles
08
06
67

4-3 La diaspora
Jusqu’en Août 2010, le nombre de villageois qui vivent à l’étranger s’élève à 584. La plupart
de ces émigrants se trouvent en France avec 38 ressortissants puis à Mayotte avec 14
ressortissants. A l’île de La Réunion il y a 03 ressortissants. Les trois restant vivent dans des
pays arabes tels que Soudan et Egypte.
4-4 Les mouvements migratoires
La migration interne est un phénomène très courant au village. Les villageois estiment que
les ressortissants originaires du village qui vivent en dehors sont très nombreux que ceux qui
résident au village. La plupart des villageois y vont pour être à proximité des centres d’intérêt
socio-économiques notamment dans la capitale Moroni.
4-5 Tableau récapitulatif des mouvements migratoire internes

5- L’organisation sociale
5-1 Les associations villageoises existantes
D’une manière générale, les organisations existantes au village sont de type coutumier.
Ils sont créés depuis des générations. Mais actuellement et compte du changement de
mentalité et de l’évolution des mœurs qui est en train de s’opérer progressivement au sein des
communautés, ces organisations se modernisent et tout en gardant, leur caractéristique
communautaire, s’investissent parallèlement en faveur du développement communautaire.
Les organisations/associatives sont très nombreuses et variées. Il y a les associations
typiquement féminines ou masculines et il y a aussi des associations hétérogènes
(femmes/hommes/jeunes). Il y a celles qui ont des origines locales, familiales, comme il y a
celles d’envergure communautaire. Leur dénominateur commun c’est l’entraide coutumière,
l’assistance et la contribution pour le développement sous toutes les formes (financière,
matérielle, intellectuelle et physique). Elles sont presque toutes basées sur des cotisations
ponctuelles ou programmées de soutien et d’entraide pour aider à la prise en charge des
dépenses liées aux manifestations de grands mariages. On peut trouver à côté d’autres
associations à but culturel, sportifs et environnemental.
5-2 Tableau récapitulatif des différentes associations ainsi que l’effectif des membres
Nom organisation

Type organisation Objectifs

Decidé Nour

Coutumier

Banatil Fahar

Musique
Coutumière

Orchestre Mdrawadjou

Activités menées

Nbre
d’adhérants
60

Animation musicale
Cotisation, achat
des manifestations
instruments musicaux.
coutumières et entraide
financière
music
Achat tenue
68
traditionnelle
Animation coutumière Cotisation, organisation 50
Toirab
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Orchestre Mdrawabwani
Equipe Foot balle
Hommes

Musique
Coutumière
Sportif

Animation coutumière

Equipe Volley Hommes

Sportif

participation dans les
compétitions
régionales.
music coutumière

Equipe Volley Femmes

Sportif

music coutumière

Cotisation, organisation 50
Toirab
Participation aux
21
compétions locales
Participation aux
compétions locales
Participation aux
compétions locales

18
15

5-3 La structuration du village
La communauté est composé de 2 quartiers : Mrwadjou, Mramboini . On compte 92 ménages
dont 09sont gérés par une femme seule avec ses enfants et 08 ménages géré par un homme
délaissé des enfants. Il n’existe pas de ménage laissé à des enfants seuls sans aucun parent.
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5-4 Les catégories socioprofessionnelles
Presque tous les villageois adulte pratiquent l’agriculture. C’est la principale occupation de la
majorité des villageois. Cependant il y les vrais agriculteurs qui pratiquent quotidiennement
les activités agricoles et qui n’ont que cette activité. Ceux là ils sont au nombre de 56. Il y a
ceux qui les pratiquent de temps à autres. Cette catégorie concerne les jeunes qui faute d’autre
travail vont au champ par plaisir et périodiquement. Même si dans chaque ménage il y a, au
moins, un cabri domestique, le nombre d’éleveurs est de 32.
A côté des activités agricoles on distingue les catégories suivantes :
- Maçonnerie : 11 personnes
- Menuiserie : 03 artisans
- Petit commerce : 13 personnes
- Matrones : 03 dames
- Chauffeurs : 04
- 19 bûcherons
- 21 Petits bricolages (mécanique, électricité, peinture, revendeurs au marché…)
5-5 Les formes de solidarité
La solidarité s’est beaucoup plus focalisée sur la célébration des grands mariages. Pour ce
cas spécifique on trouve plusieurs formes de solidarité : il y a la solidarité financière à travers
les cotisations de soutien, la solidarité matérielle par l’envoi des cadeaux et autres
équipements ménagers et la solidarité physique qui se caractérise par l’appui en main d’œuvre
pour les activités de préparation (construction de la résidence nuptiale) jusqu’aux activités
propres à la célébration u grand mariage.
L’autre forme de solidarité qui existe est l’apport en main d’œuvre dans les cas suivants :
- travaux champêtres pour la préparation du sol et les activités de semence ;
- La récolte et le transport des produits jusqu’au village. Etant donné l’éloignement
des terroirs agricoles, les cultivateurs demandent une aide auprès des autres
collègues et auprès des jeunes pour pouvoir acheminer les produits au village. Il
s’agit des cas exceptionnels qui concerne les grands cultivateurs.
5-6 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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Les classes d’âge d’âge :
1er Wafadhwahaya
2ème Wafomamdji
3ème Wanazikofia
4ème Wafomanamdji
5ème Waze/Maguzi
6ème Wazuguwa
7ème Washondjé
6- Les organisations extérieures opérant dans le village :
Actuellement il n’y a que l’OMS et le FADC qui sont opérationnels sur le terrain. La première
organisation est entrain de faire une étude sur un programme de promotion des moustiquaires
pour les enfants âgés entre 0 à 12 ans. La seconde organisation est en train d’élaborer avec la
communauté un plan de développement en vue d ‘aider le village à mieux planifier leurs
actions de développement.
Nom
Unicef
FADC

Objectifs
Localisation/siège Actions entreprises
Développement petite Moroni
Distribution
enfance et éducation
moustiquaires imprégnés
pour tous
Développement
Moroni
Diagnostic
communautaire
communautaire pour
élaboration d’un plan de
développement local

7- Ressources Environnementales
7-1 La forêt de Nombé
Nombé est une forêt qui regorgent des espèces endémiques très importantes. Mais
compte tenu de l’absence de zone cultivable, les cultivateurs y vont pour faire des cultures.
Cette partie du sol est très prisée par les cultivateurs à cause de la fertilité et de l’humidité du
sol qui favorise la pratique des cultures vivrières et maraîchères Pour gagner de l’espace libre,
les paysans sont contraints de défricher par l’incendie. Il y a ceux qui coupent les arbres pour
la confection du bois d’œuvre. Ces phénomènes de déboisement portent atteinte à
l’écosystème forestier et la disparition progressive de certaines parmi elles notamment les
arbres endémiques.
8- La situation des services sociaux et des infrastructures de base
8-1 Enseignement
Une école primaire publique à 500 mètres
Les enfants à scolariser vont pour la plupart à l’école primaire publique de Mbéni. Cet
établissement dispose des capacités en équipement et en ressources humaines permettant de
scolariser tous les enfants et pour toutes les divisions : CP1, CP2, CE1, CE2, CM1 et CM2.
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8-2 Santé
Un centre de santé de district à 1 km
La communauté est à 1 km du centre de santé de district des régions de Mboinkou et
Hamahamet. C’est ici que vont les villageois qui ont les possibilités financières de payer les
prestations médicales. Dans cette structure il y a un service de chirurgie, un service de
médecine générale, une maternité, une pharmacie et un service labo.
8-3 Infrastructures sociales
Les jeunes de Sada ont aménagé, en plein air, un espace dégagée avec la construction des
bancs en dur qui peut accueillir environ une vingtaine de personne. Il existe aussi une cabine
téléphonique publique dans chaque village. Une citerne construite par les Travaux publics
permet de ravitailler les ménages en période de pénurie des pluies.
9- L’activité économique dominante
9-1 L’agriculture
La première activité économique est la pratique de l’agriculture et notamment les cultures
vivrières. 95% 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, de sagou, du manioc, de la patate douce, des ignames, du mais, du
saonge/taro.
C’est une occupation qui se fait chaque jour sauf les vendredi et les jours de fête coutumière.
Cette activité emploie les différentes couches sociales à de degré divers. Dans les
manifestations liées à la célébration des grands mariages le nombre et la taille de cabris
égorgés suffit pour démontrer la réussite et l’ampleur de la cérémonie et la reconnaissance
sociale des familles en compétition.
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Troisième partie

Plan d’investissement du village
I- Potentialités
Education
Pour scolariser les enfants en âge d’aller à l’école, les parents de Sada les envoient à l’école
primaire de Mbéni, à environ 1 km du village. A Mbéni il existe une école primaire publique
composé de toutes les divisions et qui ont des capacités suffisantes pour prendre tous les
enfants des deux villages. On compte une vingtaine d’enfants scolarisés dans le primaire. Les
villageois n’ont pas de données précises sur le nombre d’élèves car comme il n’y a pas
d’école au village il n’a pas été facile de faire le recensement. Surtout lorsque certaines
familles se sont déplacées du village pour s’installer à Mbéni en vue de suivre et encadre
convenablement l’enseignement des enfants.
L’enseignement coranique les enfants suit les cours sur place dans les deux écoles de Sada.
Au niveau de l’enseignement secondaire, on compte 15 élèves qui sont actuellement le
collège et autres établissements privés à Mbéni. Au lycée de Mbéni on a également une
dizaine d’élèves de Sada.
Tableau sur l’effectif des élèves du primaire au secondaire
Niveau d’études
Primaire
Secondaire (6ème à 3ème)
Secondaire (Second à terminal)
Bac + 2 (DEUG)
Bac + 3 (licence)
Bac + 4 (maîtrise)

Total
65
15
08
00
01
00

Garçons
38
09
05
00
01
00

Filles
30
06
03
00
00
00

Santé
Sada est moins de 5 km environ du centre de santé de district de Mbéni. Ici les
services rendus sont les suivants : médecine générale, maternité, laboratoire d’analyses du
sang, échographie et pharmacie. Le personnel soignant est composé d’un médecin généraliste,
d’un sage femme d’Etat et d’autres infirmiers de l’AM et aides soignants.
C’est ici que les villageois qui ont les possibilités financières vont se soigner quand ils
tombent malades. La consultation chez le médecin généraliste coûte 2000 Fc. Ces tarifs ne
sont pas accessibles compte tenu de la situation financière des villageois. Pour les
accouchements d’urgence à domicile, ils sont assistés par trois matrones des deux villages.
Agriculture
Presque tous les villageois adultes cultivent la terre. Ils pratiquent la culture des
bananes, du taro et du manioc. La culture maraîchère se fait d’une façon très limitée : on
cultive le laitue, laitue, carotte, tomate, pomme de terre et autres brèdes. La vanille est
également cultivée mais en quantité très réduite à cause du prix sur le marché. Comme
outillage les paysans utilisent des houes et des machettes, des crocs et des pioches.
Les zones d’exploitation agricole se trouvent aux alentours du village. La nature du sol est
argileuse et facile à labourer.
L’élevage concerne surtout le bovin et le caprin. Au moins chaque ménage possède un boeuf
et 5 chèvres.
Il existe un magasin de vente d’intrants et une citerne agricole dans la zone des cultures du
maraîchage.
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Alimentation
L’approvisionnement en eau se fait à partir des citernes de stockage d’eau des pluies
construites au sein des habitations. 21 citernes dont 2 communautaires servent à alimenter les
ménages en eau. La quantité d’eau stockée pendant la période pluviale est 630 m3. Cette eau
permet de satisfaire les besoins des ménages pendant une période maximale de 4 mois après la
fin de la saison des pluies. 11 citernes sur 21 sont couvertes. La période pluviale se situe entre
janvier et avril.
Pendant les deux mois de pénurie d’eau les femmes et les filles montent à Dambé dans la zone
où se trouve la citerne agricole pour s’approvisionner en eau. L’eau est apportée sur la tête
pour une distance de 3 km, soit 50 à 60 minutes de marches.
Transport et mobilité
La route reliant Sada à la route nationale est suspendu avec une pente raide qui rend
ficcile l’accès au village .
Comme moyen de déplacement le village profite des passages des véhicules qui desservent
Mbéni pour se déplacer. Des fois, et compte tenu de la faible fréquence du trafic ils sont
obligés de descendre jusqu’à Mbéni. Ce qui est maintenant courant ces dernières années.
Communication
Pour suivre les émissions et les informations radiodiffusées les villageois écoutent
Radio Comores, Radio Malezi, GRTV de Mbéni, Multi Mediakom. Radio Mwali et RTA
(Anjouan) La radio nationale et la radio de l’île ne sont pas captées.
En matière de télécommunications, les deux villages sont t connectés au réseau de téléphonie
câblée et au réseau de téléphonie portable. Chaque village a une cabine téléphonique
publique.
Formation et qualification
Environ 32 villageois ont un niveau d’instruction du primaire. 28 personnes actives
ont été alphabétisées. 54 ont acquis des connaissances en éducation musulmane et savent lire
et écrire le comorien en caractères arabes. 27 ont un niveau d’instruction du secondaire (6ème
à terminale) et une personne à un niveau d’instruction universitaire (Bac + 2).
S’agissant des personnes ayant un niveau d’instruction du secondaire, elles sont estimées à
une dizaine. L’instruction universitaire concerne 3 personnes. Voici un tableau récapitulatif
du niveau d’instruction selon le degré de formation. Ci-dessous un tableau détaillant le
niveau d’instruction suivant homme/femme pour les deux villages.
Niveau
Nombre de personnes ayant un niveau d’instruction du 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
et technique
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Total

H

F

32
28
54
27
01
00
00
00
03
08
20

13
18
30
16
01
00
00
00
03
06
16

19
10
24
11
00
00
00
00
00
02
04

Ressources environnementales
Comme ressource environnementale, les deux villages sont à proximité de deux
forêts : Dambé et Nambé. Pour y parvenir les villageois mettent entre 30 et 60 minutes. C’est
ici que sont pratiquées les activités agricoles : cultures vivrières et maraîchères. C’est ici que
les bûcherons des villages environnants vont abattre les arbres et notamment les espèces
endémiques (kafouré, Mrikundi, Mrimwewu, Mfandrabo, Mkatamaka) pour produire le bois
d’œuvre. On y trouve aussi des espèces animales et plus particulièrement des oiseaux
comme : kwendzou, bundi, ninga, mweya, bointsi et gawa. L’élevage est pratiqué aussi dans
ces deux zones. Les zones de pâturage comprend : chèvres, bœuf, vache…)
Culture, sports et loisirs
Il existe trois équipes de football. Une équipe de foot balle masculine et deux équipes
de volley ball dont une masculine et une féminine. L’équipe participe aux compétitions et aux
tournois locaux organisés au niveau de la préfecture de Hamahamet/Boinkou. Aucune
activité de loisirs à part les palabres sur la place publique.
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II- PROBLEMATIQUES MAJEURES DEGAGEES
Education
Déjà il n’y a pas d’établissement scolaire dans ces deux communautés. Les enfants
traversent la piste goudronnée jusqu’à Mbéni. Il faut se lever très tôt le matin et des fois
certains enfants refusent de se réveiller très tôt surtout pendant la période de saison sèche où il
fait froid dans les zones en altitude. Cet éloignement a des conséquences sur la scolarisation
des enfants et notamment des filles. Les parents attendent jusqu’à ce que l’enfant ait un âge un
peu mûr pour l’envoyer à l’école. Des fois les enfants, compte tenu de l’épuisement lié au
trajet, se fatiguent et abandonnent l’école au niveau même du primaire.
Ceux qui vont au collège, la distance à parcourir à pied est encore plus longue que celle du
primaire. La plupart des cas ils arrivent en retard et ratent des cours entiers. Ce qui a des
répercussions sur les examens de fin d’année et la réussite au BEPC et baccalauréat.
Il n’y a pas une madrasa digne du nom pour l’enseignement religieuse et la promotion culture
musulmane. Les enfants suivent les cours dans un hangar en bois et s’assoient à même le sol.
Santé
L’accès aux soins de santé est très difficile compte tenu des revenus médiocres des
paysans. Ils n’ont pas les moyens financiers pour prendre toutes les dépenses liées au
traitement de la maladie. Dans la plupart des cas, les gens utilisent des plantes dites
« médicinales » pour guérir la maladie.
Ceux qui ont eu les possibilités de s’y rendre se confrontent au manque de moyen de
déplacement. Des fois on peut rester toute une journée sans trouver de voiture pour se rendre
au centre de soins de Mbéni. Surtout que les tarifications appliquées sont extrêmement
élevées par rapport aux conditions de vie précaires des ménages.
Agriculture
Les contraintes se situent au niveau de l’outillage. La quantité des outils disponibles sont très
insuffisantes. Le labourage se fait à tour de rôle et l’activité se trouve perturbé par la période
d’attente. La zone agricole de Nambé ne dispose pas de citerne pour l’arrosage des cultures
maraîchères. Il faut ramener l’eau sur la tête. Ce qui épuise et amoindrit les capacités
énergétiques des paysans.
Il y a aussi les infections qui attaquent le cheptel bovin. Il n’y a pas de suivi par des
vétérinaires et chaque éleveur se débrouille pour trouver un traiteur avec les conséquences que
cela engendre.
Coté commercialisation des produits agricoles, le circuit est très difficile. Le paysan doit luimême amener son produit sur le marché. Il manque de structure organisée pour la vente des
produits agricoles.
Alimentation
Le village vit 3 mois de période de sécheresse où il ne pleut pas. La capacité de
stockage des citernes existantes est très insuffisante ne permet de satisfaire les besoins
pendant toute l’année. Les villageois vivent une pénurie d’eau très dure. Les femmes et les
filles sont contraintes de faire des navettes journalières à la recherche d’eau dans la zone
agricole de Dambé. L’eau de Dambé n’est pas de bonne qualité et les risques sur la santé sont
graves : diarrhées et infections liées à la consommation d’eau usée.
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Transport et mobilité
La fréquence des véhicules au village est très faible à cause de la pente sur laquelle est
tracée la piste d’accès au village.
Les frais de transport sont très élevé dans la région de Hamahamet : 1600 Fc aller et retour du
village vers la capitale. Les frais constituent également un handicap : les villageois se
déplacent de moins en moins. Si on a une affaire à régler dans la capitale on est contraint
d’aller une journée à l’avance de peur de rater le rendez-vous.
Communication
La contrainte qui empêche le suivi des informations au niveau des radios est la coupure
fréquente du courant électrique. Or, il est difficile d’alimenter régulièrement les postes radio
en piles. Il faut en moyenne et par ménage 8000 Fc par mois. C’est un peu trop lorsqu’on
sait que les villageois n’ont aucun revenu garanti. Donc les informations et les émissions des
stations radios sont très peu écoutées sur place au village. C’est de bouche à oreille que les
informations circulent au village avec toutes les fausses rumeurs qu’elles peuvent contenir.
Au niveau du réseau téléphonique, le cabine téléphonique publique est souvent en panne.
Aucun branchement de téléphone à domicile. Le seul recours est le téléphone portable mais il
est difficile de charger les batteries du portable compte tenu de la rupture fréquente de
l’électricité.
Formation et qualification
La plupart des élèves ont du mal à franchir le cap du premier cycle du secondaire
cycle. Il manque d’encadrement et de suivi auprès des élèves du village. A cela s’ajoute
l’éloignement par rapport aux établissements secondaires et la difficulté financière de prendre
en charge les frais des fournitures scolaires.
Ressources environnementales
Beaucoup de dégâts au niveau forestier. Beaucoup d’espèces endémiques sont en voie
de disparition. Des bûcherons équipés en scie électrique se sont installés dans les deux zones
forestières de la région pour la production de bois d’œuvre destiné à la menuiserie et la
charpente des habitations.
Culture, sports et loisirs
A part les deux équipes de foot, aucune infrastructure culturelle, sportive et de loisirs
n’existent au village. Les enfants et les jeunes n’ont aucune connaissance de culture générale.
Ils n’ont pas un endroit pour se cultiver et faire des loisirs. Ils doivent descendre jusqu’au
CLAC (centre de lecture et d’animation culturelle) de Mbéni

25

II- LES SOLUTIONS PRECONISEES
Education
1- Construction et équipement d’une école primaire
Santé
1- Création d’une mutuelle de santé
2- Revoir en baisse les tarifications des prestations médicales au CS de Mbéni
Agriculture
1- Appui en outillage agricole et intrants agricoles
2- Construction d’une citerne agricole
3- Mise en place d’une filière de commercialisation des produits agricoles
Alimentation
1- Construction de deux citernes communautaires
Transport et mobilité
1- Aménagement d’une piste d’accès vers Moudiriya
Communication
1- Régularité dans l’alimentation du courant électrique
Ressources environnementales
1- Réglementer la coupe d’arbres dans la forêt
2- Mise en place des gardes forestiers
3- Aménager une forêt classée
Culture, sports et loisirs
1- Electrification du village
2- Mise en place d’un comité de soutien scolaire
3- Ouverture d’un Centre de lecture et d’animation culturelle
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Plan d’investissement quinquennal
2011-2015
Activités

Objectif

Construction et
équipement de
d’un bâtiment
scolaire de deux
salles de classe

Rapprocher
l’enseignement
primaire auprès des
enfants
Promouvoir la
scolarisation des filles
Encourager l’accès aux
structures de soins pour
guérir les maladies
Faciliter l’accès au
village et améliorer les
conditions de transport
et de mobilité des
villageois
Promouvoir la pratique
des activités
maraichères.

Création d’une
mutuelle de santé
Ouverture et
aménagement
d’une piste
d’accès vis
Moudiriya
Construction
d’une citerne
agricole
Construction et
équipement d’un
centre
d’animation
culturel

Période de
réalisation

Rehausser le niveau
d’instruction et la cultur
générale des villageois

Partenaires potentiels

2011

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

2014

- Diaspora
- Direction du plan de Ngazidja

Estimation budgétaire
en KMF
28.000.000

1.500.000

- Coopération bi et multilatérale
2012

2013

- ONG locales, nationales et
internationales

25.000.000

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

15.000.000

2015

10.000.000

Estimation budgétaire totale

69.500.000
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V- Vision, Objectif et résultats attendus
4-1 Vision
La période d’intervention du PDL couvre une période de 5 ans et va de 2011 à 2015.
La vision à long terme du PDL de Sada est d’assurer le bien être des habitants en améliorant
les conditions économiques et sociales de tous les membres de la communauté.
4-2 Objectifs du PDL
Les objectifs principaux du PDL comprennent notamment :
 Construire un bâtiment scolaire disposant des conditions d’enseignement requises
 Assurer l’accès aux soins à tous les habitants
 Désenclaver l’intérieur du village pour faciliter la circulation des personnes et des biens et
désencombrer les habitations
 Mettre à la disposition des paysans cultivateurs des équipements de stockages d’eau pour
les besoins agricoles
 Aménager un terrain pour la pratique sportive et notamment le football
 Construire et équiper un centre de lecture et de loisirs
Les résultats attendus durant la période 2011 - 2015 peuvent être résumés comme suit :
 Un bâtiment scolaire est construit et équipé pour l’enseignement du primaire
 La mutuelle de santé communautaire est opérationnelle
 Une voie de circulation interne est aménagée vers la zone Moudiriya
 Deux citernes agricoles sont construites
 Un terrain de sports est aménagé et équipé
 Un centre de lecture et d’animation culturelle est ouvert
4- Les risques éventuels
4-1 Le non respect du plan d’investissement par la notabilité
4-2le manque de collaboration étroite entre la notabilité et le CP
4-3Le manque de contribution de la part de la diaspora
4-4 L’absence de réaction favorable de la part des autorités compétentes et des partenaires au
développement
4-5 L’absence de suivi de la part du Comité de pilotage
5-Les partenaires potentiels
Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Sada à 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
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 Les services techniques publics compétents
 La Coopération bi et multilatérale
 les ONG locales, nationales et internationales,
Les projets de développement en cours comme FADC III ; PCD, Projet Co-développement,
FIDA, Autorité agricole rabe (IDA), Projet AMIE, etc

29

LES ANNEXES

30

ANNEXE 1

LES FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES
FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES N°1
1.1

Localisation

1.2

Événements historiques

FICHE DES DONNEES VILLAGEOISES N°2
2.1

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

2.2

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

FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES N°3
3.

Données socio-économiques
3.1
Infrastructures sociales communautaires
3.2
Transport et mobilité
3.3
Communication
3.4
Alimentation en eau :
3.5
Formation et qualification des villageois
3.6
Situation sanitaire
3.7
Situation agricole
3.8
Les différentes activités génératrices de revenus
3.9
Développement Communautaire jusqu'à présent
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FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES N°1
1.1
Localisation
1.

1.2

Nom du village (communauté) : Sada Shihoué ____________________________________________
nb d’heures en voiture
1H30 (99m)

2.

Localisation par rapport à la capitale :

3.

Localisation par rapport à la route nationale ou régionale :

4.

Localisation par rapport à une route secondaire goudronné:

3.

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

4.

Situation en altitude (nb de mètres) : 420 _________________

5.

Préfecture de : Mboinkou/Hamahamet ___________________

6.

Commune de : Mbéni _______________________________

7.

District sanitaire de : Mbéni ___________________________

8.

CIPR3 de : Mbéni ___________________________________

nb d’heures de marches
Sur la route nationale

Événements historiques

Évènements
Construction citerne
communautaire

Date
1972

Réalisation des pistes en ciment

1990

Construction d’une salle de classe
par al communauté

1992

La scolarisation des enfants se fait sur place pour les
CP

Construction des places publiques
fermées

1999

Les manifestations coutumières se déroulent dans
des endroits sécurisées et aménagés

Le village a été divisée en deux

1999

Malentendu basé sur un problème financier

Branchement au réseau électrique
national

2002

Connexion au réseau de téléphone

2002

Les ménages sont éclairés la nuit. Et ceux qui ont
les moyens se procurent des équipements comme
les réfrigérateurs. Les scolaires n’ont pas de
problème pour étudier la nuit.
La communication avec la diaspora est permanente

Il y avait une maladie qui attaque
les bœufs et les vaches

2003

Une deuxième division du village.
L’une des deux parties est scindée
en deux

3

Effets
Réduction des déplacements vers les villages à la
recherche de l’eau
Alimentation des ménages sur place au village
pendant la saison sèche
Les véhicules acheminent les produits et matériaux
à l’intérieur du village

Manque de médecins vétérinaires pour traiter les
boeufs. Beaucoup de bœufs sont morts.
Intensification des convoitises

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 : ___________________________________________________________________

1
2
3
4
5.

6.
7.

Total

Homme

Femme

24
32
163
635

19
26
52
318

08
06
67

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

317

Nombre de femmes en âge de procréer (13 – 49 ans) : 125

Diaspora

Réunion

France

Mayotte

03
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14

Autres
03

Exode rural : Importance, Destination, raison, conséquences

Type de population
Jeunes gens

Importance
Très peu

Destination
Moroni

Raisons (Num)
Occupation
professionnelle

Conséquence (Num)
Absence

Raisons
1. Éducation
2. Travail
3. Famille d’accueil
4. Autres

Conséquences :
1. Manque de main d’œuvre
2. Augmentation d’enfants semi-abandonnés (presque pas de famille)
3. Augmentation de ménages monoparentaux (un seul parent)
4. Autres

2.1.2 Population vulnérable
Source de l’information : ___________________________________________________________________
1.

Nombre de ménages : 79 _________

2.

Nombre de ménages gérés par une femme seule avec ses enfants (veuves, etc.): 15

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 ? 20 handicapés recensés au village. Ils souffrent d’handicaps physiques, sensoriels et
mentaux

6.

7.

Nombre de Handicapés selon le type de déficience :
Physique (amputation)
Mentale (schizophrène, trisomie 21)
Sensoriel (aveugle, sourd, muet)
Nombre de Handicapées vivant au Village
Adultes
Enfants

Nombre

05
06
06
Homme

Femme

02
06

04
06
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2.1.3 Aspects organisationnels
1.

Organisations villageoises existantes formelles - non formelle - traditionnelles _____

Nom organisation
Association pour le
Développement du
village

Type
organisation
traditionnel

Association
masculine

traditionnel

Association féminine

traditionnel

Mutuelle de santé

Santé

2.

Objectifs

Activités menées

Mettre en exécution Electrification
des projets pour le
Mosquée
développement local Bétonnage des
pistes d’accès au
village
Prendre part aux
Participation à la
activités de
Construction des
développement
foyers
Prendre part aux
Participation à la
activités de
Construction des
développement
foyers
Faciliter l’accès aux Affiliation au
structures de soins
réseau nationale
de mutuelles
Prises en charge
des prestations
des patients dans
les centres de
santé publics

Fonds
disponible
2.000.0000 Fc

Effectif
membre
249

4.000.000 Fc

256

Néant

250

néant

Toute la
population

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

Nom de
l’organisation

Objectif

Effectif
adhérent

Nb femmes
adhérentes

Fonds
disponible

Nb femmes
bénéficiaires de
crédit

Association des

3.

Organisations extérieures opérant dans le village :

Nom

Objectifs

Période

Localisation/siège

Diaspora

Développement

2007

France

4.

Nombre de personne par groupe socioprofessionnel :
1. Agriculteurs :
240
2. Eleveurs :
_________
3. Pêcheurs :
150
4. Agents de l’Etat : 02
5. Maçons :
31
6. Menuisiers :
02
7. Commerçants : 02
8. Matrones :
_________
9. Autres :
_________

5.

Les formes de solidarité qui existe (Cocher celles qui s’appliquent) :
1.
 Mariages

Début des
opérations
2003

Actions
entreprises
Electrification du
village
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.








Décès
Travaux champêtre
Pêche
Construction
Santé
Autres : ______________ (Définir)

Les types de conflits internes ou externes (Cocher celles qui s’appliquent):
1.
 Fonciers
2.
 Confréries
3.
 Sport
4.
 Autres : _____________ (Définir)

2.2
Diagnostic Environnemental
2.2.1 Déforestation
1.

Accès à la forêt la plus proche : 02H00 Distance : 05 Km

2.

Utilisation des ressources forestières :

3.



Les ressources existantes : Des arbres forestiers endémiques et des plantations



Quelles sont les ressources menacées et en voie de disparition?
o Les arbres endémiques
o _______________________________________________________
o _______________________________________________________



Qui les utilisent ? Les paysans



Comment sont-elles utilisées ? Le déboisement



Pourquoi sont-elles utilisées ? pour faire du Charbon et des planches



Combien de fois par an ? travail quotidien

Accès au bois de combustion :


Problèmes liés au ramassage de bois de chauffe : Rareté



Causes de problèmes selon les femmes (villageois): Déboisement massif



Solutions de problèmes proposés par les femmes / villageois :
o Foyer amélioré
o _______________________________________________________
o _______________________________________________________

2.2.2 Ordures ménagères pour les grandes agglomérations
1.

Où est-ce que les habitants du village vont-ils jeter les ordures :
 Fosse d’incinération
 A la mer
 A la rivière
 Décharge sauvage

2.

Quel type d’ordures produisent les ménages :
 organiques
 métalliques
 plastiques
 sanitaires
 mécaniques (épaves)
 industrielles

3.
4.

Quelles initiatives de gestion de déchets les ménages ont ils entrepris ?
Néant
Quelles aides financières les ménages ont bénéficiées pour la gestion des ordures ?
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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 ? Autrefois



D’où provient le sable de mer ? Séléani



Quel est le prix du voyage de 8 m3 ? Aucune idée



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 ? 150000

Coraux ou galets de mer/rivière


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



Les galets sont ils utilisés pour la construction ? Non



Les galets sont ils vendus pour la construction ? Non



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



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



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

Erosion


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



Y a-t-il un problème crucial d’érosion au niveau du village? Au niveau des habitations



Solutions proposées par les villageois : construction des canaux de drainage des eaux des pluies
à l’intérieur du des quartiers
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES N°3
3.
Données socio-économiques
3.1
Infrastructures sociales communautaires
1.

Écoles
 Existence d’une école primaire publique dans le village: Oui 
Non 
Si non, l’école se trouve à quelle distance de la communauté ? ________ au centre du village
Combien de minute de marche de la communauté ? ____________________ 3 Min.
 Combien de salles de classes ? 1 salle
 Combien de divisions ? 4 divisions
 Nombre de handicapés scolarisés : aucun
 Types de déficience (physique, sensorielle, mentale) : aucun
 Combien d’élèves du village 78 Garçons 58 Filles 20 ?
 Description de l’état de l’infrastructure :: travaux inachevés. Il n’y a pas des ouvertures, le sol
n’est pas aménagé, le toit en tôle est déjà pourri, le mobilier est vétuste est insuffisant.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


Cocher :



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

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

_____________________________________________________________________________


Nombre d’instituteurs dans le village : 02

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

Total
Garçon
Fille
Admis
Redoublant
Abandon

CP1
10
06
04
09
01
00

CP2
24
19
05
24
00
00

CE1
12
08
04
10
02
00

CE2
15
10
05
14
01
00

CM1
12
10
02
12
00
00

CM2
05
05
00
05
00
00

Total
78
58
20
74
04
00

Source de l’information : ___________________________________________________________________
2.

Centres culturels/foyers/Sport








3.2

Existe t-il un centre culturel/foyers : Oui 
Non 
Existence d’une bibliothèque communautaire ? Non
Quelles sont les activités du centre culturel/foyers? Non
Existence d’un terrain de sport ? Non
Quel sport est pratiqué ? Football et Volley ball _______________________________________
Est-ce que la handisport est pratiqué ? Non

Transport et mobilité
1.

Pistes :
 Nombre de voies d’accès au village : Deux
 État des pistes : très accidenté à cause d’une pente raide dans les deux voies ________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Accès au village : Difficile : Oui _________ facile ___________
 Etat de la circulation interne : très difficile

2.

Fréquence moyenne journalière de transport : 1 véhicule par jour
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3.

Problèmes de transport :
 Fréquence_____________________________________________________________________
 Absence de moyens de transport ___________________________________________________
 Manque de moyen financière ______________________________________________________
 Etat de la route : Oui ___________________________________________________________
 Autres________________________________________________________________________

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

3.3

Solutions possibles des problèmes de transport selon les villageois :

Aménagement d’une piste d’accès au village
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________

Communication
1.

Peut-on capter une station de radio au village ?
Si Oui lesquelles? GRTV, Radio Malezi, ORTC

Oui 

Non 

2.

Peut-on capter une station de télévision au village ?
Si Oui lesquelles? TNC et GRTV

Oui 

Non 

3.

Y a-t-il le téléphone au village ?

Oui 

Non 

3.4

Alimentation en eau :
1.

Adduction d’eau : Non
 Description de l’infrastructure : ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Nombre de bornes fontaines existant : ______________
 Les ménages branchés au réseau : _________________
 Les quartiers qui ne sont pas branchés : _____________
 Existence d’un comité de gestion :
Oui 
Non 
Si oui, quelles sont les activités du comité de gestion : ______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Est-ce qu’on fait payer l’eau : _____________________________________________________
 Est-ce que le réseau est entretenu ?
Oui 
Non 
 Est-ce que la source est protégée ?
Oui 
Non 
Si oui comment ? ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Si non pourquoi ? ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 Est-ce que l’eau est traitée ?
Oui 
Non 
Si oui comment ? ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Si non pourquoi ? ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.

Citerne d’eau de pluie
 Nombre existant : 15
 Nombre de ménages ayant accès : tous les ménages
 Période d’utilisation : 3 mois
 Capacité de stockage : 540 m3
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Période pluviale (préciser le mois) : Décembre, janvier, février et mars
Nombre de citernes couvertes ? 07

3.

Autres moyens d’approvisionnement en eau : villages avoisinants
 A quelle distance de la communauté : entre 2 et 5 Km / 10 à 60 minutes de marche
 Quelles sont les difficultés rencontrées lors du ravitaillement ? une personne peut tomber et se
blesser gravement

4.

Potentialité de réalisation d’adduction d’eau : aucune perspective dans la zone

5.

Qui va chercher l’eau pour le ménage ? les filles et leurs mamans ou mamys

3.5

Formation et qualification des villageois
1.

Niveau d’instruction

Total
H
F
Nombre d’adultes avec un niveau primaire
45
30
15
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins
90%
50%
40%
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabe
42
22
20
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à terminale)
03
02
01
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG)
01
00
01
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence)
02
02
00
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise)
01
00
01
Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat
00
00
00
Nombre d’instituteurs originaires du village
01
01
00
Nombre de maître coranique ou de madrasa
04
02
02
Nombre de personne avec une formation professionnelle
04
06
02
(Ecole 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.

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

Nombre d’inscription

Secondaire (6ème à 3ème)
10
05
05
Secondaire (Second à terminal)
15
10
05
Bac + 2 (DEUG)
02
01
01
Bac + 3 (licence)
00
00
00
Bac + 4 (maîtrise)
02
05
03
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

10

02

08

25

12

13

a)

Causes de non-inscription des enfants selon les villageois : manque de moyens financiers au
niveau des familles __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

b) Solutions possibles aux problèmes de non-inscription proposées par les villageois : gratuité
pour les enfants des familles indigents
_____________________________________________________________________________

39

_____________________________________________________________________________
c)

Coût des fournitures annuelles par enfant : 7500 Fc_________________________________

d) Comportement de la communauté par rapport à l’éducation de la fille : Difficile car les
familles ont peur pour ne qu’elles ne font pas de vagabondages dehors _________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3.6

Situation sanitaire
1.

2.

Existence d’un Poste de santé/ Dispensaire: Oui 
Non 
Si non, a quelle distance se trouve le poste de santé le plus proche : Salimani à 2 mn de marches ____
Si oui 
Existe-il un infirmier

Existe-il une sage femme

Existe-il une pharmacie
Existence d’un Centre de santé au village(CS): Oui 

Non 

Si Non à quelle distance se trouve le CS le plus proche :
CS Mbéni à 60 mn de marches
Distance du village au centre hospitalier régional : _________________________________
3.

Nombre d’infirmiers d’état originaire du village: 00

4.

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

5.

Nombre de Matrones présentes au village : 00

6.

Nombre de Médecins traditionnels présents au village : 00

7.

Frais de consultation général :
 Poste de santé: 750 Fc
 Centre de Santé : 2000 Fc
 Hôpital : _________________

8.

Quel est le coût estimatif moyen d’un traitement selon les villageois ?
 Poste de santé: 2000 Fc
 Centre de Santé : Mbéni
i.
Visite : 2000 Fc
ii.
Hospitalisation : 25.000 Fc
iii.
Accouchement : 30.000 Fc ___________
 Hôpital : __________________________________
i.
Visite : __________________________
ii.
Hospitalisation : ___________________
iii.
Accouchement : ___________________
iv.
Intervention Chirurgical : ___________

9.

Est ce que tous les villageois ont la possibilité d’accès au centre de soins ? Oui  Non 
Si non pourquoi ? Car toutes les personnes n’ont pas d’argent
________________________________________________________________________________

10. Est-ce que les personnes handicapées ont la possibilité d’accéder aux soins ? Oui  Non 
Si non pourquoi ? Car l’Etat n’a pas facilité l’accès à cette catégorie de gens
________________________________________________________________________________
11. Quelles solutions préconisées ? L’Etat doit intervenir pour rendre possible l’accès aux soins
gratuitement pour les personnes pauvres et vulnérables
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12. Que pensez-vous de la mise en place d’une mutuelle de santé villageoise ? Excellente idée pour les
gens
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. Quelles sont les catégories sociales des villageois qui n’ont pas la possibilité d’accéder aux soins : les
personnes âgées et les chomeurs qui sont très nombreux au village
___________ ______________________________________________________________________
14. Pourquoi? Parce qu’ils n’ont pas de couverture médicale ‘handicpés) et qu’ils n’ont pas de travail

40

___________ ______________________________________________________________________
15. Quelles sont les solutions ? L’Etat doit offrir du travail à tout le monde
___________ ______________________________________________________________________
___________ ______________________________________________________________________
16. Nombre de femmes enceintes suivies : 20 __________________ et non suivies :20
17. Les frais totaux de la consultation prénatale : 9000 Fc
18. Nombre d’accouchement assisté médicalement au cours de la dernière année: 15
19. Nombre de femmes (13 à 49 ans) mortes (les 3 dernières années) : 25 _________________________
Pendant la grossesse : 15 en accouchement : 10 _____________________
20. Nombre d’enfants entre 0 - 2 ans décédés les 3 dernières années : 01 __________________________
21. Nombre d’enfants entre (2-5 ans) décédés les 3 dernières années : 01 __________________________
22. Cause de mortalité les plus fréquentes selon les villageois (respectivement enfants et nourrissons) :
 La famine et les mauvaises conditions d’hygiène pendant la grossesse
 Le paludisme
 Les diarrhées
23. Nombre de décès à l’accouchement : 00
24. Nombre d’enfants nés handicapés : 02 __________________
25. Quelles en sont les raisons ? les mauvaises conditions d’hygiène pendant la grossesse
________________________________________________________________________________
26. Est-ce que les villageois ont entendu parler du VIH/SIDA ? Oui 
Si oui à quelle occasion ? Sensibilisation de l’OMS

Non 

27. Quelles sont les maladies les plus fréquentes au village :
 Paludisme
 Diarrhées
 Fièvre
 _______________________________________
28. Solution des problèmes selon les villageois : Il nous faut des moustiquaires gratuits ou moins chers
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
29. Etat de nutrition des enfants : approximative : nombre d’enfants (filles, garçons) visiblement malnutris :
 70% des enfants __________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
30. Causes du problème de malnutrition des enfants selon les villageois :
 Manque du travail
 Pas de planification pour les couples
 Manque de revenus dans les ménages _________
 _______________________________________
Solution des problèmes selon les villageois : Les équipes de santé doivent venir au village pour
sensibiliser dans la planification . L’Etat doit créer des moyens pour faire travailler les parents
________________________________________________________________________________
31. Les jours de vaccination : tous les jours à Mbéni _________________________________________
32. Comment sont organisées les vaccinations ? chacun amène son enfant au CS ____________________
________________________________________________________________________________
33. Existe-t-il une solidarité au niveau de la prise en charge des dépenses liées au traitement de la maladie ?
________________________________________________________________________________
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3.7

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

Potentialités
Néant

Contraintes
Pas de cultures de
légumes

Terre

Une dizaine de zones

Absence vois d’accès

Forestière

Presque Inexistant

Climat très rude

Ovins

inexistant

Caprins

Une centaine

Absence de zone de
pâturage
Maladies

Bovins

Quelques uns

Maladies

Volaille

inexistant

Encadrement et intrants

Pêche

inexistant

Intrants
Outils
Artisanat

Inexistant
Quelques outils
traditionnels
aucun

Eloignement avec la
côte
Rendement médiocre
Productivité très limitée

Cultures vivrières

Toutes sortes

Maigre récolte à cause
des maladies

Cultures de rente

vanille

Sans valeur ajouté

Maraichage

aucune

Absence d’eau et
d’intrants

3.8

Manque d’encadrement

Solutions
Construire une citerne
dans les zones de
cultures
Aménagement des voies
d’accès
Aménager une forêt
classée
Aménagé une zone de
pâturage
Lancer une opération de
traitement et de
prévention des
infections caprines
Lancer une opération de
traitement et de
prévention des
infections caprines
Formation et appui pour
l’élevage du volaille
Aucune perspective
Appui en intrants
Appui en outillage
Créer un atelier de
formation artisanale
dans la région
Introduire des nouvelles
espèces très
performantes
Mettre en place des
dispositions pour
valoriser la culture
Construction des
citernes agricoles et
appui en intrants

Les différentes activités génératrices de revenus
Type
Agriculture/Elevage
Pêche :
Elevage volaille:
Artisanat
Commerce
Maçonnerie
Chauffeur
Broderie sur bonnet

3.9

Nombre homme
07
00
00
00
00
10
05
00

Nombre femme
02
00
00
00
00
00
00
30

Développement Communautaire jusqu'à présent
1.

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

Type de projets Sources
financement
Construction 2 communauté
foyers

Montant total du
projet
Aucune idée

Montant de la contribution
communautaire
100%

Etat de
l’infrastructure
inachevés
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Aménagement
en béton des
vies d’accès
Electrification
Téléphone
Construction
salle de classe
Construction
mosquée
vendredi

communauté

Aucune idée

100%

Communté et
diaspora
Etat
communauté

5.000.000 Fc

100%

opérationnel

Aucune idée
Aucune idée

néant
100%

opérationnel
inachevé

Aucune idée

100%

opérationnel

Comùmunauté et
diaspora

2.

Existe-t-il un comité de gestion pour les infrastructures communautaires: Oui  Non 
Si Oui quelles sont ses activités? Mobilisation de fonds pour l’entretien _______________________
________________________________________________________________________________

3.

Quelles sont les mesures prises pour l’entretien des infrastructures ? faire cotiser toues les classes
d’âge
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4.

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

Type d’ouvrage réalisé

Montant alloué

Montant de l’apport diaspora
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Annexes 2
Les Abréviations
PNDHD : Programme de Développement Humain Durable
URGP : Unité Régionale de Gestion du Projet
FADC : Fonds d’Appui au Développement Communautaire
PAGT : Plan d’aménagement et de Gestion du Terroir
PDL : Plan de Développement Local
FIDA : Fonds International pour le Développement Agricole
PCD : Programme de Coopération Décentralisé
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

44

Annexe 3
Quelques 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

Petite Coulée – 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
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