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Résumé du rapport
Ce document est le rapport sur le Plan de Développement Local (PDL) de la
communauté de Chamdro. C’est un village situé dans la région de Oishili et qui appartient à la
préfecture de Oishili/Dimani dans l’île Autonome de la Grande-Comore.
Ce document est le fruit d’un travail intense d’enquêtes et d’analyses des données
socio-économiques du village qui a réuni toutes les différentes couches sociales : jeunes,
femmes, hommes, notables et personnes vulnérables. Le travail a été fait 20 jours durant et
consiste à identifier et analyser secteur par secteur les potentialités, les contraintes et à
dégager les solutions pour relever le défi en matière de développement communautaire.
Ce document comporte quatre grandes parties. Une première partie porte sur la
justification et la méthodologie du PDL poursuivie dans le processus de développement
communautaire ayant abouti à l’élaboration de ce plan de développement local. La deuxième
partie est consacrée aux données socioculturelles du village. La troisième partie est consacrée
à l’analyse des potentialités, des problèmes et des solutions dégagées par les villageois ainsi
qu’à l’établissement d’un plan quinquennal d’investissement du village. Et la quatrième partie
contient les fiches de collecte de données réalisées par les groupes sociaux qui ont participé à
l’élaboration du présent document.
Ce plan de développement local est conçu pour servir de document de référence pour toute
action de développement à entreprendre au village. A cet effet, la communauté interpelle tous
les partenaires au développement à tenir donc de ce document dans la conception et la
planification des projets relatifs au développement au profit de leur communauté.
L’élaboration de ce document était financée par l’Etat comorien à travers le Projet de Soutien
aux Services (PSS) dénommé FADC III sous un crédit IDA (Banque Mondiale).
La période d’intervention du PDL couvre une période de 5 ans et va de 2008 à 2012.
La vision à long terme du PDL de Chamdro est d’assurer le bien être des habitants en
améliorant les conditions économiques et sociales de tous les membres de la communauté.
Les objectifs principaux du PDL consistent notamment à :
1. Doter le village d’une infrastructure scolaire de deux salles de classe pour l’enseignement
du primaire
2. Mettre à la disposition des villageois de agents formés sur le secours en cas d’accident ou
d’autre urgence
3. Protéger les infrastructures de stockage d’eau des pluies du village
4. Promouvoir la productivité agricole
5. Favoriser la pratiques des cultures maraîchères
6. Améliorer les conditions de vie des villageois au sein des ménages
7. Développer les activités de pêches
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Les résultats attendus d’ici 2010 peuvent être résumés comme suit :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Une école publique est ouverte et équipée en local et en mobilier
Au moins 5 jeunes du village sont formés sur les actes de secours d’urgence
100% des citernes sont couvertes
Des Outils et des intrants agricoles sont mis à disposition des cultivateurs
Une citerne agricole est construite
Le réseau d’électricité de l’île est connecté au village
Acquisition de deux embarcations de pêche motorisées et 6 personnes au moins sont
formés sur les activités de pêches

Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Chamdro à mettre en
exécution son Plan de Développement Local, notamment :
 Le gouvernement de l’Union des Comores
 Le gouvernement de l’île autonome de Ngazidja
 La Diaspora
 La direction du plan de Ngazidja
 Les services techniques publics compétents
 La Coopération bi et multilatérale
 les ONG locales, nationales et internationales,
 Les projets de développement en cours comme FADC III ; FIDA, PCD, Projet CoDéveloppement ; Coopération agricole arabe, Projet AMIE, Croissant Rouge, etc.
La population de Shamdro compte environ 117 habitants dont 57 hommes et 60 femmes.
Le nombre de ménages qui compose le village est de 25. Un seul ménage est géré par une
femme seule avec ses enfants. Il n’existe pas de ménage géré par un homme ni par des
enfants seuls.
Le village ne compte pas de personnes handicapées. Par contre toute la population souffre
d’une extrême pauvreté due d’une part à l’emplacement géographique du village. Le village
est assis sur une zone couverte de sol rocheux donc improductif. Il fait toujours sec dans cette
localité. Par ailleurs, le village est très isolé des centres d’intérêt administratif et socioéconomique. Le type d’habitat démontre une précarité criante. Presque toutes les habitations
sont en paille. .
On estime à 23 les habitants natifs du village qui vivent à l’étranger dont 21 en France, 02 en
Egypte.
99 % de la population active vit de l’agriculture. Les activités agricoles concernent surtout
les cultures vivrières comme la banane, le manioc et l’élevage du caprin et du bovin.
Les différentes potentialités du village sont :
Dans le secteur agricole :
 8 parcelles agricoles familiales
 2 zones forestières : Bangwé et Hellendjé
Dans le secteur élevage :
 Cheptel caprin : environ 90 caprins et 10 bovins
Equipement agricole :
 Houes
 machette
 Haches

3

Sur le plan social :
 3 associations coutumières
 1 association pour la protection de l’Environnement
 1 association de football
 1 association communautaire de développement
 Le tissu social est très soudé et apte à toute initiative de développement
communautaire
 Les jeunes sont très motivés et manifeste un engagement ferme vis-à-vis des principes
édictés par les partenaires au développement
Sur le plan économique :
 La disposition du village sur la côte devait en principe être considérée comme un
avantage puisque les villageois peuvent mener des activités de pêche qui
rapporteraient des revenus dans les ménages mais il leur manque de moyens et de
l’expertise.
Par ailleurs, l’existence d’un système automatique de solidarité et d’entraide coutumières peut
être exploité en vue de développer des initiatives économiques dans la communauté
Sur le plan environnemental /touristique:
 Chamdro est situé à quelques dizaines de mètres de la côte et à 2 km de la plage de
Chomoni. L’écosystème marin est vierge et des activités de plongée sous-marine
peuvent être organisées. Des espaces protégées pourraient être aménagées pour attirer
les touristes et autres visiteurs. Cependant une attention particulière doit être accordée
à la surveillance des côtes pour barrer la route aux prédateurs des espèces marines
(concombre de mer, huîtres et autres crustacées, algues et coraux) qui sont déjà à pied
d’œuvre dans cette région.
Problèmes et solutions
La communauté de Chamdro a dégagé comme problématiques majeures :
(i)
L’isolement du village par rapport aux établissements scolaires du primaire de la
région de Oishili
(ii)
L’absence d’agents formés sur les premiers gestes qui sauvent en cas d’accident et
d’urgence
(iii)
La non protection de l’eau stockée dans les citernes
(iv)
L’outillage agricole vétuste et le manque d’intrants agricoles
(v)
L’absence d’eau dans les zones de cultures
(vi)
L’inexistence d’activités économiques et génératrices de revenus chez les villageois
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Chaque problème et sa solution préconisée sont traités ci-dessous.
Domaine

Effets

Solutions

1-taux de scolarisation réduit
2-scolarisation des enfants dans
des villages éloignés
3-difficulté de faire le suivi et
l’encadrement des enfants
4-éloignement des enfants avec
les familles
5- Epuisement et abandon
scolaire
5-risque imminent de perdition
5-taux de réussite très faible

Construction et
équipement
d’un bâtiment
scolaire du
primaire de 2
salles de classe

L’absence
d’agents formés
sur les soins de
secours
d’urgence

1-En cas d’accident il n’y a
personne pour prodiguer les
secours d’urgence
2- Pour les petits actes de soins
comme panser une plaie ou
faire une injection il faut se
déplacer jusqu’à Koimbani ou
même Moroni
3-Ces déplacements pour ces
petits actes coûtent chers
surtout si la prescription est
prévue pour une longue période

Formation de 5
jeunes du
village sur les
secours en cas
d’urgence

3Le manque de
APPROVISIONNEMENT protection de
EN EAU
l’eau stockée
dans les citernes

1-la poussière et les autres
débris d’entassent dans le fond
des citernes
2-L’eau consommée est
coloriée et odorante donc
impropre
3-Des maladies diarrhées et des
infections parasitaires sont
fréquentes chez les villageois et
notamment les enfants

Couverture des
100% des
citernes
villageoises

AGRICULTURE

1-Difficultés de labourer de
grandes parcelles
2- Le rendement est très faible
3-Les plants sont dévorés par
des insectes et d’autres
bactéries
4- Les paysans ne pratiquent
pas les activités de maraîchage
à cause du manque d’eau et
d’intrants

1-Appui en
outillage et
intrants
agricoles

1- EDUCATION

2- SANTE

Nature
des
problèmes
L’isolement du
village vis-à-vis
des structures
scolaires

Manque
d’outillage et
d’intrants
agricoles
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2-Construction
d’une citerne
agricole

4- ECONOMIE

L'inexistence
d’activités
génératrices de
revenu

1-bsence des revenus dans les
ménages
2-Difficultés de prendre en
charge les dépenses de soins et
les frais de scolarité des enfants
3-Les conditions de vie sont
très médiocres au niveau de
l’habitat et de la survie
quotidienne
4- Les activités de
développement sont presque
nulles au village

1-Connection
au réseau
d’électricité de
l’île
2-Formation
sur les
techniques de
pêche
3-Acquisition
de deux
embarcations
motorisées

Le plan d’investissement quinquennal du village se trouve dans la page suivante
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Plan d’investissement quinquennal
2008-2012
Activités

Objectif

Partenaires

Construction d’un bâtiment scolaire de 2
salles de classe

Améliorer les conditions
d’enseignement des enfants

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

Formation des agents pour les premiers soins

Doter d’agents de secours de
premiers soins

Couverture des citernes

Alimenter les ménages en eau
propre

Construction d’une citerne agricole

Augmenter la production
maraîchère

Acquisition outillage et intrants agricoles

Promouvoir la pratique agricole

Electrification

Créer des unités de production
locale

Estimation budgétaire totale
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- Diaspora
- Direction du plan de
Ngazidja
- Coopération bi et
multilatérale
- ONG locales, nationales
et internationales
- Les projets de
développement en cours
comme FADC III ; PCD,
Projet Co-développement,
FIDA, Projet AMIE,
Autorité agricole arabe
(IDA)

Période

Estimation
budgétaire en
KMF

2008
28.000.000
2009
5.00.000
2010
2.000.000
2011
7.000.000
2011
5.000.000
2012
10.000.000

57.000.000
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Partie I : Introduction
1- Contexte général
Dans le cadre de mieux cibler les interventions communautaires, le FADC a innové
dans sa troisième phase en mettant en place un projet de soutien aux services qui met l’accent
sur l’approche participative en matière de développement communautaire. Une approche qui
privilégie le diagnostic communautaire comme moyen permettant de faire ressortir les besoins
prioritaires des communautés à travers l’élaboration du plan de développement local
approprié.
Le Projet de Soutien aux Services vise à appuyer les communautés à concevoir et à mettre en œuvre des
plans de développement local et les sous-projets communautaires qui les sous-tendent. Les cibles
prioritaires du Projet sont les communautés de base les plus pauvres pour lesquelles un appui
systématique de développement et de renforcement des capacités est nécessaire pour assurer une réelle
implication et participation de ces communautés au processus de conception et de mise en œuvre de plans
de développement et de sous-projets communautaires. Ce processus d’implication et de participation
active des communautés s’inscrit dans les trois phases complémentaires du processus de développement
local suivantes :




L’identification et la hiérarchisation des principaux problèmes socio-économiques du village et la
formulation d’un plan de développement ;
La mise en œuvre de projets communautaires prioritaires identifiés dans le cadre de ce plan et la
participation / contribution de la communauté à la réalisation des sous-projets ;
Le suivi participatif des sous-projets communautaires afin d’assurer leur bonne mise en œuvre et
leur pérennité.

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

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

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

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

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
Présentation
du village
publique
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Partie II : présentation du village
1- Localisation
Nom du village : Chamdro
Localisation par rapport à la capitale : 60 mn
Localisation par rapport à la route nationale : le village est traversé par la RN3
Localisation par rapport aux points cardinaux : Centre / Est
Localisation par rapport à l’altitude : 18 m
Centre d’Etat civil : Chomoni
Préfecture de :Oishili/Dimani
Commune de : Koimbani
CEA1 de : Sidjou
District sanitaire de : Koimbani
CIPR2 de : Koimbani

Chamdro

1
2

Centre d’Encadrement agricole
Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional
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Situation géographique
Chamdro est situé sur la côte Est de la Grande-Comore à 18m d’altitude dans la région de
Oishili. Il est divisé en deux parties par la route nationale (RN3). Pour y parvenir il y a trois
possibilités :
- Passer par Itsikundi au Nord en apprêtant la RN3 ligne direct
- Emprunté la RN4 via Chomoni (RN3)
Le village est situé sur un sol aride avec un climat très sec et difficilement supportable.La
végétation est très pauvre. On trouve des arbustes parsemés entre les roches et quelques
bananeraies. La mer et les roches volcaniques longent la partie Est.
2- Bref aperçu historique
Dans le passé les habitants de Chamdro vivaient dans les plateaux à des centaines de mètres
de la route nationale. Mais compte de la situation difficile que les villageois vivaient au jour le
jour notamment le manque de voie de circulation vers l’extérieur ils ont pris la décision en
1981 de se déplacer jusqu’à proximité de la route nationale là ou se trouve le village
actuellement. Bien sûr ce déplacement a eu des conséquences également puisqu’ils ont
abandonné leurs biens notamment la citerne communautaire qui leur a été construite par les
Travaux publics et les habitations. L’installation n’a pas été aussi facile puisqu’il fallait
commencer toute une vie : construire des habitations et organiser la vie communautaire.
Depuis les villageois se trouvent à l’aise de leur nouveau site et continue à vivre en harmonie
malgré la précarité de leur situation économique et le combat de survie au quotidien.
2-1 Les dates historiques
Date
1981

2003
2004
2005

Evènement
Déménagement du village

Maladie des bovins
Connexion au réseau
téléphonique
Ouverture d’un chantier de
production de brique

Effet
Abandon des biens
Rapprochement à la route
nationale
Communauté désenclavée
Tout le cheptel est décimé
Allègement des moyens de
communication
Approvisionnement facilité
Recrutement des ouvriers du
village

3- Situation administrative :
Chamdro dépend administrativement de la préfecture de Oichili/Dimani dont le chef
lieu est le village de Kombani. C’est une préfecture qui n’est pas très active selon les
villageois. Ils déclarent ne pas avoir beaucoup de contact avec la préfecture. Puisque même
quand on s’y rend, on ne trouve personne. Le préfet vient très rarement au travail et les autres
personnels en font autant. Pour leurs actes civils, ils les accomplissent au centre d’état civil
de Chomoni.
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4- Situation démographique
4-1 Population
Suite à un recensement effectué par les différents acteurs de développement du village (CP,
CG et AVD) en mai 2007 sur la base des fiches de collecte de données soumises par le
FADC/NGZ, la population totale est de 117 habitants dont 57 Hommes et de 60 Femmes.
Il n’existe pas de personnes handicapées au village. Presque tous les villageois vivent dans
une situation de vulnérabilité avérée. A commencer par le type habitat : des cases en paille au
sol non cimenté rempli de caillou où il est pratiquement difficile pour un petit enfant de
circuler sans accrocs. La nature du sol démontre une certaine aridité à cause de sa sécheresse
intense et quasi permanente.
4–2 Tableau de répartition de la population infantile suivant les tranches d’âge

Tranches d’âges

Effectif total

Effectif Garçons

Effectif Filles

0 - 02 ans

11

8

3

02 – 05 ans

10

4

6

06 – 14 ans

27

16
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4-3 La diaspora
Les ressortissants de la communauté qui vivent à l’extérieur sont au nombre de 5. Ils
sont répartis comme suit : France : 3 et Egypte : 2
Compte de la précarité des villageois, il ne leur est pas possible de financer des
voyages vers l’étranger. C’est le seul village qui ne compte pas de ressortissant à Mayotte.
Pour voyager, il faut des paperasses et faut trouver quelqu’un pour te faciliter les contacts. Or
à Chamdro, les villageois disent de ne pas connaître le monde administratif. Il n’y a pas un
ressortissant du village qui travaille dans l’administration ni même dans un établissement
publique ou privé.
4-4 Les mouvements migratoires
C’est un phénomène qui concerne surtout les jeunes. Ils sont estimés à 35 et se dirigent
presque tous dans la capitale. Comme le village est isolé des structures d’enseignement, les
familles préfèrent placer leurs enfants dans des familles d’accueil dans la capitale et éviter les
navettes à pied de tous les jours. 10 parmi ces 35 se sont installé à Moroni pour des raisons
professionnelles.
4-5 Tableau récapitulatif des mouvements migratoires
Type de
Importance Raisons
population
Jeunes scolaires
Enseignement
25
primaire et
secondaire
Jeunes gens

8

Les femmes
mariées

2

Conséquences

Destination

Manque de main
Moroni
d’œuvre dans les
actions de
développement
occupation
Absence dans les
Moroni
professionnelle activités coutumières
et communautaires
Occupation
Absence dans les
Moroni,
professionnelle activités coutumières
et communautaires
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5- Organisations sociales
5-1 Les associations villageoises
Les associations sont au nombre de six. La moitié d’entre elles sont de type coutumier. Elles
ont été créées en suivant les mécanismes socioculturels liés au système coutumier. Leurs
fonds proviennent de :
- Cotisation pour soutenir les festivités coutumières liées notamment à la célébration
des grands mariages.
- Organisation des manifestations coutumières lucratives comme le Toirab,
Lélémama…
Il existe aussi une association pour la protection de l’environnement appelé Wudzima avec
comme activité principale le ramassage des ordures au village. Il y a un club de football
dénommé Ngaya Club et une association pour le développement du village dont le bureau
exécutif est le comité de pilotage.
Il faut noter qu’au village une seule personne peut appartenir à la fois à toutes les associations.
C’est pourquoi le nombre d’adhérents pour chaque association est toujours élevé.
5-2 Tableau récapitulatif des associations
Nom

Type

Miadi
Loitane

Coutumier

Assimine
Loitane
Banati
Jeunesse
Comité de
pilotage
Wudzima
Ngaya
Club

objectifs

Appui à
l’organisation du
grand mariage
Appui à
Cooutumier l’organisation du
grand mariage

Activités

Fonds cotisés

Cotisation
Toirab

600.000 Fc

Cotisation
Toirab

30 à 50.000
FC

30

Matériel de
ménage

20

25.000 Fc

20

Néant

25

Néant

15

Appui à
Animation
l’organisation du soirées dansantes
grand mariage
et appui en
ustensiles
ménagers
Communaut Réalisation des Formation
aire
actions de
Elaboration PDL
développement
villageois
Environnem Protection de
Nettoyage du
ental
l’environnement village
Sportif
Promotion des
Sous-traitance
activités
des travaux
sportives au
champêtres pour
village
avoir des
finances pour
l’achat des
équipements
sportifs
Coutumier
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Effectif
membre
60

5-3 La structuration du village
Chamdro est composé de 2 quartiers. Mdradjou et Mdraboini. Ce sont deux quartiers
qui se comprennent et qui sont étroitement liés du fait que les habitants respectifs sont
parentés et partage les mêmes us et coutumes. Ils vivent en parfaite harmonie. Le village
abrite 25 ménages. Les villageois se soutiennent et s’entraident mutuellement. Les relations
entres les ménages sont très bonne et un lien de solidarité les unit dans toutes les
circonstances. Tout fait objet de partage : le travail, la souffrance, les mariages et même les
repas au quotidien.
5-4 Les catégories socioprofessionnelles :
Les cultivateurs
C’est la catégorie professionnelle qui regroupe de villageois. Elle représente 90% de la
population active. Il s’agit beaucoup plus de la pratique des vivrières : bananes, manioc,
igname et mais et de la production de la vanille.
Les éleveurs
C’est la deuxième catégorie qui occupe 21 personnes au village. Leurs activités sont
concentrées sur l’élevage des caprins étant donné que le cheptel bovin est décimé par
l’épidémie bovine qui sévit depuis 2002.
Les travailleurs manuels
C’est une catégorie qui est composée de : maçons (2), conducteur de véhicule (7), Petit
comme (2) et matrones (2), mécanicien (2).
5-5 Les formes de solidarité sociale
Un tissu de solidarité et d’entraide lie les villageois. Déjà il y a une sorte de
dynamique qui fait que tout se conçoit et se réalise de concert dans un atmosphère bon enfant
et quelque soit la classe d’âge. Cette façon harmonisée d’entreprendre est encouragée par les
coutumes et les traditions qui favorisent beaucoup plus la solidarité et l’entraide dans
l’entreprenariat communautaire à travers la célébration des grands mariages et les festivités
qu’elle occasionne. Des festivités qui nécessitent la contribution financière et matérielle
communautaire à travers les cotisations des familles et des organisations sociales agréées à cet
effet.
Cette solidarité/entraide se retrouve dans les circonstances douloureuses comme
l’organisation des cérémonies funéraires qui met également en contribution les proches et les
familles au sens élargi.
5-6 Les rapports avec les communautés voisines
Chamdro entretient des bonnes relations avec les villages avoisinants : Chomoni au
Nord et Sambamadi au Sud. Déjà le village de Sambamadi jouxte avec Chamdro. Les deux
communautés ont formé un seul club de football. Beaucoup d’hommes de Sambamadi nouent
des liens de mariage avec des femmes de Chamdro. Les deux communautés vivent en parfaite
harmonie. Chomoni est quand même un peu éloigné (2 km) par rapport au village mais
toujours est-il que les liens de solidarité sont très développés et qu’en toute circonstance,
Chomoni apporte son soutien à Chamdro.
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5-7 Les Instances de prise de décisions communautaires
Les instances de prise de décision villageoise sont de deux niveaux :
Niveau 1 : Les Notables
C’est la première instance de prise de décision. Elle regroupe les notables qui ont accompli
leurs devoirs coutumiers à savoir :
la célébration du grand mariage
Leur pouvoir et leur influence s’exercent surtout lorsqu’il s’agit de mobiliser des fonds
et d’exécuter des travaux communautaires. Ils sont les détenteurs du compte villageois qui
est alimenté par les dividendes des célébrations des grands mariages et des funérailles et
les apports extérieurs des généreux donateurs.
Niveau 2 : Le Comité de pilotage
En seconde position on trouve le Comité de Pilotage. C’est une organisation nouvellement
crée à l’initiative du FADC. Il composée de des représentant de toutes les couches sociales
et a comme mission l’élaboration et la mise en exécution d’un plan de développement
quinquennal. Il est l’interlocuteur du village vis-à-vis de l’extérieur (gouvernement et
partenaires au développement).
6- Les organisations externes en appui communautaire :
Il n’y a que le FADC qui appuie le village. Il a aidé à la mise en place des structures
locales de développement : CP, AVD et CG et à l’organisation des sessions de formation sur
la gestion des projets d’intérêt communautaire et l’élaboration d’un plan de développement
local. La diaspora comorienne en France (Diascom) ont entrepris des démarches pour réaliser
une adduction d’eau dans le Oishili grâce à un financement de l’Union européenne.
6-1 Tableau des organisations extérieures
Nom
FADC
Diascom/UE

Objectifs
Développement
communautaire
Développement
communautaire

Localisation/siège
Moroni
Paris

Actions entreprises
Formation et
élaboration PDL
Adduction d’eau

7- Les ressources environnementales :
Les ressources environnementales dont dispose le village sont la mer et la forêt. La mer n’est
pas exploitée par les villageois faute d’équipements appropriés et d’encadrement technique.
La forêt est très éloignée mais c’est ici que les paysans pratiquent leurs activités agricoles.
8- Situation par rapport aux services sociaux :
Aucune structure sociale au village à part la mosquée de vendredi. Pour la scolarisation des
enfants on les envoie soit à Chomoni, soit à Moroni. A Chomoni ils doivent parcourir 3
kilomètres à pied.
En matière de santé, les villageois vont à GTE où se trouve le centre de santé de district de
Oishili et au dispensaire de Sidjou ouvert un jour sur sept par l’équipe mobile de CaritasComores.
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9- Activités économiques dominantes
L’agriculture
C’est le secteur économique qui emploie la grande majorité de la population active.
Seulement compte tenu de la précarité des conditions de travail, les paysans ne parviennent
pas à estimer leur revenu mensuel étant donné que l’essentiel de la récolte va directement
dans la bouche. C’est occasionnellement qu’un paysan vend de la banane ou du manioc.
L’élevage
Après la pratique des cultures vivrières c’est l’élevage des caprins. Presque au niveau
de chaque ménage il y a un éleveur. On estime que la vente d’un caprin peut générer entre 75
à 100.000 FC. Ceux qui ont la chance d’avoir un bovin, la vente d’un bœuf peut générer entre
250 à 300.000 Fc l’unité.
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Troisième Partie
Plan d’investissement du village
I- Potentialités
Education
Chamdro ne dispose pas d’une infrastructure scolaire propre. Les enfants scolarisés
dans le primaire vont à Chomoni, à 3 Km du village.
L’éducation arabo-religieuse ne se fait pas sur place faute de local les enfants vont dans la
madrasa de Chomoni. Pour l’enseignement du secondaire, les élèves vont au collège de
Foumboudzivouni dans la région de Dimani, à environ 8 km du village. On compte 12 élèves
qui vont au collège dont 5 garçons et 7 filles et 09 élèves qui sont au lycée pour l’année
scolaire 2007/2008.
Tableau sur l’effectif des élèves du primaire

Total
Garçon
Fille
Admis
Redoublant
Abandon

CP1
07
03
04
06
01
00

CP2
02
00
02
02
00
00

CE1
07
06
01
06
01
00

CE2
08
06
02
07
01
00

CM1
03
02
01
03
00
00

CM2
02
00
02
01
01
00

Total
29
17
12
25
04
00

Tableau sur l’effectif des élèves du secondaire
Niveau
Secondaire (6ème à 3ème)
Secondaire (Second à terminal)
Bac + 2 (DEUG)
Bac + 3 (licence)

Total
12
09
00
00

Garçon
05
04
00
00

fille
07
05
00
00

Santé
Chamdro est à 10 km environ du centre de santé de district de Oishili. 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 moyens vont se soigner dans ce centre. La consultation
chez le médecin généraliste coûte 500 Fc. Ces tarifs sont abordables selon les villageois. Pour
les accouchements d’urgence à domicile, ils sont assistés par deux matrones du village.
Agriculture
Presque tous les villageois adultes cultivent la terre. Ils pratiquent la culture des bananes et du
manioc. La culture maraîchère d’une façon très limitée : on cultive le pastèque et le
concombre de temps en temps. La vanille est également cultivée mais en quantité très réduite
à cause de la mévente sur le marché. Comme outillage les paysans utilisent des houes et des
machettes dans la plupart des cas.
Les zones d’exploitation agricole se trouvent aux alentours du village. La nature du sol est
rocheuse et dur à labourer. Il y a peu de terre cultivable, il faut enlever de roches et creuser
jusqu’au fond pour avoir de la terre et faire des semences.
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Alimentation
L’approvisionnement en eau se fait à partir des citernes de stockage d’eau des pluies. 19
citernes dont 3 dans les mosquées servent à alimenter les ménages en eau. La quantité d’eau
stockée pendant la période pluviale est 510 m3. Cette eau sert à satisfaire les besoins des
ménages pendant une période maximale de 4 mois.
Après cette période les villageois se rendent à Chomoni et à Sambamadi, deux villages
environnants, à la recherche d’eau à partir des marmites et des sceaux. Le déplacement se fait
à pied et ce sont surtout les femmes et les filles qui s’occupent de l’approvisionnement en eau
dans les ménages.
Transport et mobilité
Le village est traversé par la route nationale (RN4) qui relie la capitale à la région de Dimani
via le Oishili et le Hamahamet.
Comme moyen de déplacement le village dispose d’une voiture envoyé par un membre de la
diaspora en France pour principalement faciliter le déplacement des malades vers les centres
de soins. Le carburant étant à la charge de la famille du patient. Cependant cette voiture peut
également être utilisé par les villageois pour des cas d’urgence et pour des besoins d’intérêt
communautaire.
Communication
Pour suivre les émissions et les informations radiodiffusées les villageois écoutent Radio
Malezi, Djama Radio, GRTV et Multi Mediakom. La radio nationale et la radio de l’île ne
sont pas captées.
En télécommunication, le village est connecté au réseau de téléphonie câblée et au réseau de
téléphonie portable. Il existe une cabine téléphonique publique et un branchement à domicile.
Formation et qualification
Environ 13 villageois ont un niveau d’instruction du primaire. 06 personnes actives ont été
alphabétisées. 14 ont acquis des connaissances en éducation musulmane et savent lire et écrire
le comorien en caractères arabes. 06 ont un niveau d’instruction du secondaire (6ème à
terminale).
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.
Niveau
Taux de scolarisation primaires
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabes
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à terminale)
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG)
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence)
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise)
Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat
Nombre d’instituteurs originaires du village
Nombre de maître coranique ou de madrasa
Nombre de personne avec une formation professionnelle
(École technique, ONG…)
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Total

H

F

13
06
14
06
00
00
00
00
00
01
02

10
04
08
04
00
00
00
00
00
00
02
garagistes

03
02
06
02
00
00
00
00
00
00
00

Ressources environnementales
Il y a la mer qui est à environ 500 mètres des habitations. Il y a aussi des zones de végétation
pleine d’arbustes sauvages. Il y aune zone forestière située à 3 km du village appelée
Hellendjé. On y trouve des espèces endémiques comme : Mtra Kouni, Mwanga, Mivoundzé
des goyaviers. Ici comme le sol est humide certains paysans vont pratiquer des cultures
maraîchères. Pour gagner de l’espace libre ils mettent de feu de brousse. On abat aussi des
arbres pour faire l’ossature des habitations en tôle.
Culture, sports et loisirs
Au village il existe une équipe de football appelée Ngaya. Il regroupe les des footballeurs du
village et de Sambamadi. L’équipe participe aux compétitions locales au niveau de la
préfecture de Oishili/Dimani. Aucune activité de loisirs à part les palabres sous le manguier
situé au centre du village.
Une mosquée de vendredi est en cours de construction et servi à organiser des séances de
formation sur la culture musulmane à l’attention des jeunes du village.
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II- LES PROBLEMATIQUES DEGAGEES
Education
Il n’y a pas d’établissement scolaire dans les proximités. Les enfants traversent la route
nationale jusqu’à Chomoni. Il faut se lever très tôt le matin et rentrer très tard dans l’aprèsmidi. Cet éloignement a des conséquences sur la scolarisation des enfants et notamment des
filles. Il faut attendre 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 fatigue et abandonne l’école
au niveau même du primaire.
Ceux qui vont au collège à Foumboudzivouni, ils font également le trajet à pied. La plupart
des cas ils vont en retard et ratent des cours entiers. Ce qui a des répercussions sur la réussite
aux examens et le passage en classe supérieur.
Il n’y a pas d’école coranique pour l’enseignement religieuse et la promotion culture
musulmane.
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. 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 à
l’hôpital.
Agriculture
La nature du sol est rocheux et difficile à labourer. Le paysan passe beaucoup plus de temps à
dégager les rochers pour atteindre la terre cultivable. Ce qui est très fatigant et occasionne une
perte de temps énorme. D’autant plus que l’outillage utilisé est très médiocre : une houe et
une machette. Les cultures sont très peu pratiquées faute de citerne d’eau dans le milieu
agricole. Ceux qui cultivent les cultures maraîchères s’affrontent aux insectes et autres bêtes
qui détruisent les plantes et au manque de produits phytosanitaires. La vanille est peu
produite également et les quelques plantations de vanille qui existent sont la proie à des feux
de brousse.
Alimentation
La capacité de stockage des citernes existantes est très insuffisante. 210 m3 pour toute l’année
et tous les ménages. Les villageois vivent une longue période de sécheresse : 5 mois de
pénurie d’eau. Et les femmes et les filles sont contraintes de faire des navettes journalières à la
recherche d’eau dans les villages avoisinants. Les risques sur la santé sont graves : diarrhées
et infections liées à la consommation d’eau usée. Puisque de n’avoir pas trouver d’eau ils sont
contraints d’utilisé le reste d’eau des citernes avec tous les agrégats et les saletés qu’elle
contient.
Transport et mobilité
La fréquence des véhicules au village est très faible à cause de l’état de délabrement de la
route. Les frais de transport sont très élevé dans la région de Dimani : 2000 Fc aller et retour
vers la capitale. Les villageois se déplacent de moins en moins. Si on a une affaire à régler il
faut dans la capitale on est contraint d’aller une journée à l’avance de peur de rater le rendezvous.

21

Communication
Le problème au niveau de la communication par radio et télé c’est l’achat des piles pour
alimenter les postes radio. Il faut en moyenne et par ménage 8000 Fc par ménage et 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.
La cabine téléphonique publique est en panne depuis 3 ans. Aucun branchement de téléphone
à domicile. Le seul recours est le téléphone portable mais il est difficile de charger les
batteries du portable car il n’y pas d’électricité au village. Il faut envoyer le téléphone dans
un village où l’électricité fonctionne.
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 chez les 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
Au niveau des ressources environnementales, ce sont les incendies de brousse qui posent
problème. Et pourtant ce sont les paysans qui les mettent pour débroussailler les surfaces mais
ils ne parviennent pas à la maîtriser après. Ce qui porte préjudice à certaines espèces
endémiques comme les arbres, les oiseaux et les insectes.
Culture, sports et loisirs
L’absence d’encadrement des enfants scolarisés est un problème qui a des répercussions sur le
taux de réussite. Après l’école ils n’ont pas d’endroit pour renforcer les leçons apprises. Ils
s’adonnent à des discussions inutiles sur la place des jeunes. Des discussions qui peuvent aller
jusqu’à des agressions verbales et physiques entre jeunes et entre familles.

22

III- Les solutions préconisées
Education
1- Construction et équipement d’une école primaire
2- Construction d’une madarasa pour l’école coranique
3- Former des enseignants du primaire originaire du village
Santé
1- Formation et équipement en kits d’urgence des jeunes secouristes
2- Revoir les tarifications en baisse pour les personnes indigentes
Agriculture
1- Appui en outillage agricole et intrants agricoles
2- Construction d’une citerne agricole
Alimentation
1- Construction de deux citernes communautaires
Transport et mobilité
1- Réfection de la route nationale
Communication
1- Electrification du village
Ressources environnementales
1- Aménagement de la piste d’accès sur le littoral
2- Appui en embarcation et outillage de pêche
3- Formation des jeunes sur les activités de pêche
Culture, sports et loisirs
1- Electrification du village
2- Mise en place d’un comité de soutien scolaire
3- Aménagement d’un terrain de sports

23

IV- Plan d’investissement quinquennal
2008-2012
Activités

Objectif

Partenaires

Construction d’un bâtiment scolaire de 2
salles de classe

Améliorer les conditions
d’enseignement des enfants

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

Formation des agents pour les premiers soins

Doter d’agents de secours de
premiers soins

Couverture des citernes

Alimenter les ménages en eau
propre

Construction d’une citerne agricole

Augmenter la production
maraîchère

Acquisition outillage et intrants agricoles

Promouvoir la pratique agricole

Electrification

Créer des unités de production
locale

Estimation budgétaire totale
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- Diaspora
- Direction du plan de
Ngazidja
- Coopération bi et
multilatérale
- ONG locales, nationales
et internationales
- Les projets de
développement en cours
comme FADC III ; PCD,
Projet Co-développement,
FIDA, Projet AMIE,
Autorité agricole arabe
(IDA)

Période

Estimation
budgétaire en
KMF

2008
28.000.000
2009
5.00.000
2010
2.000.000
2011
7.000.000
2011
5.000.000
2012
10.000.000

57.000.000

V- Vision, Objectifs et résultats attendus
V-1 Vision
La période d’intervention du PDL couvre une période de 5 ans et va de 2008 à 2012.
La vision à long terme du PDL de Chamdro est d’assurer le bien être des habitants en
améliorant les conditions économiques et sociales de tous les membres de la communauté.
V-2 Objectifs principaux
Les objectifs principaux du PDL consistent notamment à :
1. Doter le village d’une infrastructure scolaire de deux salles de classe avec annexes
pour l’enseignement du primaire
2. Formation des jeunes sur les premiers gestes de secours en cas d’accident d’urgence
3. Couvrir toutes les citernes du village
4. Acquérir des outils et des intrants agricoles pour les paysans
5. Mettre à disposition des paysans d’une citerne dans la zone d’exploitation agricole
6. Connecter le village avec le réseau d’électricité de la société Ma-Mwé
7. Développer les activités de pêches par l’acquisition de deux embarcations motorisées
V-3 Résultats attendus
Les résultats attendus d’ici 2010 peuvent être résumés comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Une école publique est ouverte et équipée en local et en mobilier
Au moins 5 jeunes du village sont formés sur les actes de secours d’urgence
100% des citernes sont couvertes
Des Outils et des intrants agricoles sont mis à disposition des cultivateurs
Une citerne agricole est construite
Le réseau d’électricité de l’île est connecté au village
Acquisition de deux embarcations de pêche motorisées et 6 personnes au moins sont
formés sur les activités de pêches
V-4 Les risques éventuels
1- Le non respect du plan d’investissement par la notabilité
2- le manque de collaboration étroite entre la notabilité et le CP
3- Le manque de contribution de la part de la diaspora
4- L’absence de réaction favorable de la part des autorités compétentes et des partenaires au
développement
5- L’absence de suivi de la part du Comité de pilotage
VI- Partenaires potentiels
Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Chamdro à mettre en
exécution son Plan de Développement Local, notamment :
 Le gouvernement de l’Union des Comores
 Le gouvernement de l’île autonome de Ngazidja
 La Diaspora
 La direction du plan de Ngazidja
 Les services techniques publics compétents
 La Coopération bi et multilatérale
 les ONG locales, nationales et internationales
 Les projets de développement en cours comme FADC III ; PCD, Co-Développement,
FIDA, Autorité agricole arabe (IDA), Projet AMIE, PASEC, etc.
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Quatrième partie

Annexes
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ANNEXE 1
Les fiches de collecte de données socio-économiques
FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES N°1
1.1
Localisation
1.

Nom du village (communauté) : CHAMDRO/OICHILI ___________________________________
n d’heures en voiture
60min

2.

Localisation par rapport à la capitale :

3.

Localisation par rapport à la route nationale ou régionale :

traversé par la route
nationale.

4.

Localisation par rapport à une route secondaire goudronné:

néant

3.

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

4.

Situation en altitude (nb de mètres) : 40m ________________

5.

Préfecture de : oichli/dimani ___________________________

6.

Commune de : koimbani ______________________________

7.

District sanitaire de : oichili/dimani _____________________

8.

CIPR3 de : koimbani _________________________________

nb d’heures de marches

1.2

Événements historiques

Évènements
déménagement du lieu traditionnel
du village vers la route nationale

Date
1981

Effets
moyen de déplacement est en
moitié facilité;

maladie causant a peu prés la mort
de 200 bœufs;

2004

pauvreté continue

accès au réseau téléphonique

2004

facilite la communication

ouverture d’une chantier de
construction au village

2005

main d’œuvre et facilite de
construire au village.

couverture des citernes par
l’UNICEF

2005

eau en moitié protégée

cendre volcanique

2005

infection de l’eau par ce cendre

cyclone

2003

toits et arbres arrachés par ce vent
violent :

3

Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional
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FICHE DES DONNEES VILLAGEOISES N°2
2.1
Données démographiques et socio–culturelles
2.1.1

Données démographiques

Source de l’information : ___________________________________________________________________
Homme

Total
1
2
3
4
5.

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

11
10
29
117

03
06
12

Nombre de femmes en âge de procréer (13 – 49 ans) : ___36__________
Réunion

6.
7.

Femme

08
04
17

Diaspora

00

France

Mayotte

21

Autres
Égypte 02

00

Exode rural : Importance, Destination, raison, conséquences

Type de population
femmes

Importance
02

Destination
Moroni

Raisons (Num)
travail

Conséquence (Num)
augmentation d’enfants
semi abandonnés
augmentation des
ménages monoparentaux;
manque de main d’oeuvre

hommes

08

Moroni

travail

élèves

25

Moroni,
itsandra, et
ntsoralé

éducation

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 : 25 ________

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Quel type de handicap trouve-t-on dans le village ? De quoi souffrent les adultes et enfants handicapées
dans le village ? néant

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
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Nombre

00
00
00
Homme

Femme

00
00

2.1.3 Aspects organisationnels
1.

Organisations villageoises existantes formelles - non formelles - traditionnelles _____

Nom organisation
miade loitoine
(hommes)
assimine loitoine
femmes
wudzima

Type
organisation
musique toirab

objectifs
développement et
toirab
entre aide

coutumière

environnementale protection de
l’environnement

ngaya club

sport

maintenir le football
au village

banati jeunesse

coutumière

entre aide

comité de pilotage
de chamdro

développement
villageois

assuré le
développement
villageois.

2.

Activités
menées
cotisation et
toirab
cotisation et
toirab
assuré la
propreté au
village
cultiver a
quelqu’un afin
de gagner de
l’argent et
achat des
matériaux.
ramassage des
fagots et aide
pendant les
mariages.
formation sur
les PDLs

Fonds
disponible

Effectif
membre
60

5000/tête

30

80 000fc

25
15

20

2500fc
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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

NEANT
3.

Organisations extérieures opérant dans le village :

Nom

Objectifs

Période

Localisation/siège

FADC

développement

2007

Moroni

Début des
opérations
janvier

union
européenne

développement

2007

Moroni

avril

4.

Nombre de personne par groupe socioprofessionnel :
1. Agriculteurs :
30 ______
2. Éleveurs :
21 ______
3. Pêcheurs :
néant ____
4. Fonctionnaires : 02 ______
5. Maçons :
02 ______
6. Menuisiers :
00 _______
7. Commerçants :
02 ______
8. Matrones :
02 _______
9. Autres :
07 _______

5.

Les formes de solidarité qui existe (Cocher celles qui s’appliquent) :
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Actions
entreprises
formation sur le
PDL
préparation de
projet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.









Mariages*
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 : _helendjé_______ Distance : ____3_____ Km

2.

Utilisation des ressources forestières :

3.



Les ressources existantes : des arbres sauvages, des oiseaux, et des animaux;



Quelles sont les ressources menacées et en voie de disparition?
o Arbres, mrikudi, mvoundzé, mwanga, mkatramaka etc. ___________
o Oiseaux, boundi, ivanga, bointsi, etc., _________________________
o _______________________________________________________



Qui les utilisent ? les paysans de la région et les boucherons ainsi que les éleveurs.



Comment sont-elles utilisées ? construction et pâturage. _______________



Pourquoi sont-elles utilisées ? incendie, _____________________________



Combien de fois par an ? une fois par ans ____________________________

Accès au bois de combustion :


Problèmes liés au ramassage de bois de chauffe : néant _________________



Causes de problèmes selon les femmes (villageois):
______________________________________________________________



Solutions de problèmes proposés par les femmes / villageois :
o _______________________________________________________
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 produit les ménages :
 organiques
 métalliques
 plastiques
 sanitaires
 mécaniques (épaves)
 industrielles

3.

Quelles initiatives de gestion de déchets les ménages ont ils entrepris ?
_____________________________________________________________________

30

4.

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

5.

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

2.2.3 Extraction des matériaux de construction en zone côtière
1.

2.

3.

Sable


Y a-t-il des constructions à base de sable de mer ? oui mais ça fait longtemps depuis qu’on a
stopper ça. ____________________________________________________________________



D’où provient le sable de mer ? a la plage situé a coté; ________________________________



Quel est le prix du voyage de 8 m3 ? chacun s’approvisionnaient. ______________________



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 ? 80 000fc sable volcanique.

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 ? pour les bétons. ________________________



Les galets sont ils vendus pour la construction ? a dimani mais pas ici____________________



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 _____________

Érosion


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



Y a-t-il un problème crucial d’érosion au niveau du village? Périodique; ___________________



Solutions proposées par les villageois : plantation d’arbres pour alterner la vitesse du vent. _
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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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 ? 2 __________________ Km
Combien de minute de marche de la communauté ? 60 _________________ Min.
 Combien de salles de classes ? ____________________________________________________
 Combien de divisions ? __________________________________________________________
 Nombre de handicapés scolarisés : _________________________________________________
 Types de déficience (physique, sensorielle, mentale) 00 ________________________________
 Combien d’élèves du village _______ Garçons ________ Filles ______ ?
 Description de l’état de l’infrastructure : _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


Cocher :



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

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

_____________________________________________________________________________


Nombre d’instituteurs dans le village : ______________________________________________

Tableau 1: Effectif des élèves au niveau primaire pour de l'année en cours
CP1
CP2
CE1
CE2
CM1
Total
07
02
07
08
03
Garçon
03
00
06
06
02
Fille
04
02
01
02
01
Admis
06
04
13
15
06
Redoublant
01
00
01
01
00
Abandon

CM2
02
00
02
03
01

Total
27
17
12
47
04

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 ? néant __________________________________
Quelles sont les activités du centre culturel/foyers? néant _______________________________
Existence d’un terrain de sport ? néant _____________________________________________
Quel sport est pratiqué ? football _________________________________________________
Est-ce que la handisport est pratiquée ? Non ________________________________________

Transport et mobilité
1.

Pistes :
 Nombre de voies d’accès au village : 2 voies celle venant de dimani et l’autre de chomoni; ____
 État des pistes : complètement détruite. ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Accès au village : Difficile * faute de la destruction de la route.facile
 État de la circulation interne ______________________________________________________

2.

Fréquence moyenne journalière de transport : 2 fois par jours ______________________________

3.

Problèmes de transport :
 Fréquence*____________________________________________________________________
 Absence de moyens de transport * évidemment _______________________________________
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Manque de moyen financière* _____________________________________________________
État de la route* ________________________________________________________________
Autres _______________________________________________________________________

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

3.3

Solutions possibles des problèmes de transport selon les villageois :

Protection sociale des handicapées _________________________________________________

Communication
1.

Peut-on capter une station de radio au village ?
Oui *
Non 
Si Oui lesquelles? ORTC, GTV, radio malezi, djamaa radio, et multi mediacom __________

2.

Peut-on capter une station de télévision au village ?
Oui *
Non 
Si Oui lesquelles? TNC _________________________________________________________

3.

3.4

Oui *

Y a-t-il le téléphone au village ?

Non 

Alimentation en eau :
1.

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

2.

Citerne d’eau de pluie
 Nombre existant : 19 ___________________________
 Nombre de ménages ayant accès : 25 ______________
 Période d’utilisation : de juin à septembre _________
 Capacité de stockage :
684 m3 _________________
 Période pluviale (préciser le mois) : du janvier à mai _
 Nombre de citernes couvertes ? 10 ________________

3.

Autres moyens d’approvisionnement en eau : néant ______________________________________
 A quelle distance de la communauté : _____________ Km ___________ minute de marche
 Quelles sont les difficultés rencontrées lors du ravitaillement ? ___________________________
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4.
5.

3.5

Potentialité de réalisation d’adduction d’eau _____________________________________________
Qui va chercher l’eau pour le ménage ?

les femmes _____________________________________

Formation et qualification des villageois
1.

Niveau d’instruction

Total
H
F
Taux de scolarisation primaires
21
11
10
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins
30
20
10
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabes
21
12
09
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à terminale)
17
07
10
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG)
01
01
00
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence)
01
01
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
02
01
01
Nombre de personne avec une formation professionnelle
00
00
00
(École technique, ONG…)
Source de l’information : ___________________________________________________________________
Nombre d’adultes handicapés alphabétisés en caractères latins
Nombre de personnes ayant un niveau primaire
Nombre de personnes ayant un niveau secondaire
Nombre de personnes ayant un niveau études supérieures
2.

Nombre d’inscription
Secondaire (6ème à 3ème)
Secondaire (Second à terminal)
Bac + 2 (DEUG)
Bac + 3 (licence)

3.

12
09
00
00

05
04
00
00

07
05
00
00

07

15

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

néant
08

a) Causes de non-inscription des enfants selon les villageois : moyen financière très limitée. _
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) Solutions possibles aux problèmes de non-inscription proposées par les villageois ________
Envoyer ces jeunes la a des formations professionnelles. _____________________________
_____________________________________________________________________________
c)

Coût des fournitures annuelles par enfant : 25 000fc _______________________________

d) Comportement de la communauté par rapport à l’éducation de la fille : _________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3.6

Situation sanitaire
1.

Existence d’un Poste de santé/ Dispensaire: Oui 
Non *
Si non, a quelle distance se trouve le poste de santé le plus proche : à 2 km sidjou caritas ________
Si oui 
Existe-il un infirmier

Existe-il une sage femme

Existe-il une pharmacie
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2.

Existence d’un Centre de santé au village (CS): Oui 
Non *
Si Non à quelle distance se trouve le CS le plus proche : koimbani oichili. ___________

3.

Distance du village au centre hospitalier régional :

4.

Nombre d’infirmiers d’état originaire du village: néant ______________

5.

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

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: 200fc caritas
 Centre de Santé : 500fc______
 Hôpital : 2000fc __________

9.

Quel est le coût estimatif moyen d’un traitement selon les villageois ?
 Poste de santé: 3000fc caritas _______________
 Centre de Santé : ___________________________
i.
Visite 500fc _____________________
ii.
Hospitalisation 15 000fc ____________
iii.
Accouchement 15 000fc ____________
 Hôpital : __________________________________
i.
Visite : 2000fc ___________________
ii.
Hospitalisation : 50 000fc __________
iii.
Accouchement : 25 000fc __________
iv.
Intervention Chirurgical : 150 000fc __

30 km ____________

10. Est ce que tous les villageois ont la possibilité d’accès au centre de soins ? Oui  Non *
Si non pourquoi ? Problème financière ________________________________________________
________________________________________________________________________________
11. Est-ce que les personnes handicapées ont la possibilité d’accéder aux soins ? Oui  Non 
Si non pourquoi ? Néant ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12. Quelles solutions préconisées ? ouverture d’une mutuelle de santé. _______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. Que pensez-vous de la mise en place d’une mutuelle de santé villageoise ? bonne idée. __________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14. Quelles sont les catégories sociales des villageois qui n’ont pas la possibilité d’accéder aux soins : les
personnes âgées. __________________________________________________________________
___________ ______________________________________________________________________
15. Pourquoi? Manque de moyen financière.______________________________________________
___________ ______________________________________________________________________
16. Quelles sont les solutions ? traitement gratuit pour les âgés. ______________________________
___________ ______________________________________________________________________
___________ ______________________________________________________________________
17. Nombre de femmes enceintes suivies : 01 __________________ et non suivies : 00 ____________
18. Les frais totaux de la consultation prénatale : 9000fc _________
19. Nombre d’accouchement assisté médicalement au cours de la dernière année: 04 ________________
20. Nombre de femmes (13 à 49 ans) mortes (les 3 dernières années) 00 _________________________
Pendant la grossesse : 00 __________ en accouchement : __________ 00
21. Nombre d’enfants entre 0 - 2 ans décédés les 3 dernières années : 00 _________________________
22. Nombre d’enfants entre (2-5 ans) décédés les 3 dernières années : 00 ________________________

35

23. Cause de mortalité les plus fréquentes selon les villageois (respectivement enfants et nourrissons) :
 _______________________________________
 néant __________________________________
 _______________________________________
24. Nombre de décès à l’accouchement : 00 _________________
25. Nombre d’enfants nés handicapés : 00 _________________
26. Quelles en sont les raisons ? __________________________________________________
________________________________________________________________________________
27. Est-ce que les villageois ont entendu parler du VIH/SIDA ? Oui * Non 
Si oui à quelle occasion ? a la radio ___________________________________________________
28. Quelles sont les maladies les plus fréquentes au village :
 paludisme _______________________________
 rhumatisme _____________________________
 diarrhée et maux de tête ____________________
 _______________________________________
29. Solution des problèmes selon les villageois : dormir sous moustiquaires imprégnés, consommation de
l’eau potable et assurance d’une bonne hygiène au allant tour de nos maisons; ___________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
30. État de nutrition des enfants : approximative : nombre d’enfants (filles, garçons) visiblement malnutris :
 _______________________________________
 _______________________________________
 moyen _________________________________
 _______________________________________
31. Causes du problème de malnutrition des enfants selon les villageois :
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
32. Solution des problèmes selon les villageois : _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
33. Les jours de vaccination : tous les lundi à sidjou et les mercredi à koimbani. ____________________
34. Comment sont organisées les vaccinations ? _____________________________________________
________________________________________________________________________________
35. Existe-t-il une solidarité au niveau de la prise en charge des dépenses liées au traitement de la maladie ?
Non _____________________________________________________________________________

3.7

Situation agricole
Potentialités et contraintes liées à la gestion des ressources dans le secteur agricole
Ressources
Eau
Terre
Forestière

Potentialités
aucune
8 zones
2 zones

Ovins
Caprins

00
90

Bovins
Volaille
Pêche
Intrants

10
néant
néant
néant

Contraintes
pas des légumes
nature volcanique
situés très loin
vol et ravagés par des
chiens sauvages.
maladie
néant
néant
manque de viande de

36

Solutions
citernes agricoles.
piste d’accéder a ces
forets.
sécurité forestière
traitements vétérinaires
néant
néant
introduction de la

poulet

technique appropriée
pour élever les volailles.
aide et achat de ces
équipements;

Outils

aucune

difficulté a cultivé

Artisanat kofia
Cultures vivrières

mais, banane et manioc

Cultures de rente

vanille

équipements agricoles
limités
feu de brousse

Maraîchage

néant

sol non approprié a ça,
manque de semence et
eau

pareille
interdiction totale sur le
feu de brousse.
citerne agricoles, et les
semences ainsi que les
intrants doivent être
assurés.

Autres

3.8

Les différentes activités génératrices de revenus
Type
Agriculture/Élevage
Pêche :
Élevage volaille:
Artisanat
Commerce
Autres activités (préciser) :
-maçons
-artisanat
-chauffeurs

3.9

Nombre homme
29
néant

Nombre femme
16

02

02

02
00
12

00
15
00

Développement Communautaire jusqu'à présent
1.

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

Type de
projets
mosquée

Sources
financement
diaspora et
communauté

Montant total du Montant de la contribution
projet
communautaire
30 Million
10 Million

État de
l’infrastructure
en finition

2.

Existe-t-il un comité de gestion pour les infrastructures communautaires: Oui * Non 
Si Oui quelles sont ses activités? ______________________________________________________
________________________________________________________________________________

3.

Quelles sont les mesures prises pour l’entretien des infrastructures ? néant ___________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4.

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

Type d’ouvrage réalisé
mosquée

Montant alloué
30 Million

Montant de l’apport diaspora
20 Million
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Annexe 2
Les abréviations
FADC : Fonds d’Appui au Développement Communautaire
CCC : Comité Central de Coordination
CR : Comité Régional
PSS : Projet de Soutien aux Services
SEN : Secrétariat Exécutif Régional
SER : Secrétariat Exécutif Régional
DEN : Direction Exécutive Nationale
DER : Direction Exécutif Régional
RCC : Renforcement des Capacités Communautaires
AVD : Animateur Villageois de Développement
CP : Comité de pilotage
CG : Comité de gestion
PDL : Plan de Développement Local
AMIE : Appui aux Micro Entreprises
PPMR : Projet de Micro Réalisation
PDLC : Plan de développement Local des Comores
PNUD : Programme des Nations pour le Développement
FAO : Fonds des Nations-Unies pour l’agriculture
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
CRC : Croissant Rouge comorien
OMS : Organisation mondiale de la Santé
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour la Population
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Annexe 3
Adresses des partenaires au développement
Organismes

Adresse

Téléphone/fax/email

PNUD

Hamramba- P.B. 648 – Moroni

FNUAP

Hamramba- P.B. 648 – Moroni

73-10-89 / 73-10-88 / 7315-58 Fax : 73-15-77
73-12-16 Fax : 73-12-17

OMS

Hamramba – B.P. 435 – Moroni

73-00-76 / Fax 73-18-25

UNICEF

Hamramba – B.P.497 – Moroni

ISESCO
Projet AMIE

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

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

FAO

Mdé – B.P. 41 – Moroni

73-61-40 /

PASEC

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

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

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

Fax/ 73-53-43 email :
pcd@comorestelecom.km
73-97-97 / 34-89-89

Croissant Rouge Comorien

Coulée B.P. 240 – Moroni

73-06-64 /

Commissariat Général au
Plan

Lycée Said Mohamed Cheikh –
B.P. 131 – Moroni

73-51-08 /

FIDA

Mdé Ex-CEFADER–

ASCOBEF
Association Comoriennes
des techniques et
infirmeries vétérinaires

Djomani – Moroni
Mdé B .P. 1982 – Moroni

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

Union des Sanduk
CA-ON du FED (Union
européenne)
PCD/NGAZIDJA
Investissement et
Développement Agricole
(IDA)
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73-05-76 / Fax : 73-05-75

73-53-53

