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INTRODUCTION
1- CONTEXTE GENERAL
Ce document est le rapport sur le Plan de Développement Local (PDL) de la
communauté de Simboussa. C’est un village situé dans la région de Badjini dans la préfecture
du Sud Est de 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 3 mois 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 quatre grandes parties : une première partie porte sur la justification, la
méthodologie du PDL. La deuxième partie porte sur la présentation du village et
l’organisation socioculturelle. La troisième partie est consacrée à l’analyse des potentialités,
des problèmes et des solutions ainsi qu’à l’établissement d’un plan d’investissement du
village et la quatrième partie contient les fiches d’analyse 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 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).
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
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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 tenues par

l’équipe SER/NGZ à cet effet. Elles ont lieu sur place dans la communauté et regroupe toutes
les personnes ressources locales (chef du village, leaders religieux, leaders associatifs, etc…
(ii)

Mise en

place des points focaux: Les responsables des associations

communautaires et les autorités religieuses et coutumières et toute personne
intéressée pouvant aider à l’élaboration du PLD.
(iii)

Lancement des fiches de collecte de donnés socio-économiques de base. Elles
sont élaborées suivant le modèle FADC. Les consultants vont sur place au village
pour recueillir les données avec l’appui des points focaux.

(iv)

Entretien par focus groupe . A l’aide des données recueillis à partir des fiches de
collectes de données socio-économiques le consultant anime des séances par focus
groupe répartis comme suit ; cadre/notables, jeunes, femmes et paysans agricoles.
L’objectif des ces séances est d’examiner et analyser les données pour identifier
les potentialités, les contraintes et les suggestions des uns et des autres pour
enlever ou diminuer les contraintes.

(v)

Séance d’harmonisation et de planification ; Des représentants des focus groupes
se réunissent pour harmonier les données issus des entretiens et procéder à la
planification des besoins.
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Résumé du rapport
Ce document est le rapport sur le Plan de Développement Local (PDL) de la communauté de
Simboussa. C’est un village situé dans le Sud de l’île de la Grande-Comore et qui appartient à
la préfecture de Badjini/Est dont le chef lieu est Foumbouni.
Ce rapport est le fruit d’un travail intense d’enquêtes et d’analyses des données socioéconomiques du village qui a réuni toutes les différentes couches sociales : jeunes, femmes,
hommes, notables et personnes vulnérables. Le travail a été fait 30 jours durant et consiste à
identifier et analyser secteur par secteur les potentialités, les contraintes et à dégager les
solutions pour relever le défi en matière de développement communautaire.
Il comporte quatre grandes parties : une première partie porte sur la justification et la
méthodologie du PDL. La deuxième partie porte sur la présentation du village et
l’organisation socioculturelle. La troisième partie est consacrée à l’analyse des potentialités,
des problèmes et des solutions ainsi qu’à l’établissement d’un plan quinquennal
d’investissement du village. La quatrième partie contient les fiches de collecte d’analyse
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 compte de ce document dans la conception et la
planification des projets de développement au profit de leur communauté.
L’élaboration de ce document était financée par le FADC à travers les crédits IDA H-265.
La période d’intervention du PDL est de 5 ans et va de 2010 à 2015.
La vision du PDL de Simboussa est d’assurer, à long terme, le bien être des habitants en
améliorant les conditions économiques et sociales de tous les membres de la communauté.
A cet effet, les objectifs principaux du PDL consistent notamment à :
1. Electrifier le village en le reliant au réseau Mamwe
2. Mise en place d’une mutuelle de santé
3. Mener une étude de faisabilité en vue de la détection d’une nappe phréatique apte à
assurer la réalisation d’une adduction d’eau dans la région
4. Construire un centre culturel et d’animations, équipées d’outils spécialisés pour
l’information, l’éducation et la communication
5. Construire des salles de classes pour augmenter les capacités d’accueil de l’Ecole
Primaire. Avec l’aide de la communauté européenne, le chantier est en finition
6. Construire des écoles coraniques, équipés en mobiliers et outils pédagogiques adaptés
pour l’enseignement religieux et arabe
7. Aménager et sécuriser le terrain de football en l’adaptant à d’autres sports avec des
constructions de bâtiments et une clôture
8. Aménager les sites historiques du village
9. Achever la construction de la mosquée de vendredi
Les résultats attendus durant la période 2009 - 2014 peuvent être résumés ainsi :
1. Le village est électrifié, relié au réseau Mamwe
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2. Une mutuelle de santé est mise en place pour tous les habitants de la localité (à partir de 0
an)
3. L’étude de faisabilité pour la réalisation d’une adduction d’eau est réalisée dans la region
4. Un centre culturel et d’animation est construit et équipé
5. Des salles de classes sont construites
6. Deux écoles coraniques de 3 salles chacune (madrasa) sont construites et équipées
7. Le terrain de football est aménagé et sécurisé
8. Les sites historiques sont aménagés
9. La construction de la mosquée de vendredi est achevée
Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Simboussa à mettre en
exécution son Plan de Développement Local sont :
 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 PNDHD, ONG américaine, UNICEF,
etc.
La population de Simboussa est d’environ 989 habitants dont 473 hommes et 516
femmes. Le nombre de ménages qui compose le village est de 151. 15 ménages seulement
sont sous la responsabilité d’une femme seule avec ses enfants. Par contre 1 ménage
seulement est sous la responsabilité d’un homme seul, abandonné avec ses enfants. Aucun
ménage n’est abandonné à des enfants seuls.
Le nombre des personnes handicapées recensées au village s’élève à 2 dont 2 adultes et 0
enfant. Ce sont des handicapés de type physique et mental. Ils constituent le groupe le plus
vulnérable parmi les différentes couches sociales. Cependant, ils ne souffrent ni d’isolement
ni de protection sociale, ni d’intégration au niveau des activités communautaires.
Côté diaspora, les ressortissants du village qui vivent à l’étranger sont au nombre de 245
ressortissants. La plupart d’entre eux se trouvent en France (188), à La Réunion (5). 28 autres
ressortissants poursuivent des études supérieures et universitaires dans les pays suivants :
Madagascar, Egypte, Syrie et Sénégal, Maroc, Arabie Saoudite, Guinée. A Mayotte, notre île
sœur, on en compte 28.
Selon des estimations villageoises, plus de 90 % de la population active vit des activités
agricoles (cultures vivrières, maraîchage, élevage).
Les potentialités du village comprennent entre autres :
Dans le secteur agricole :
 Des parcelles agricoles familiales et communales
 Un cheptel caprin et quelques bovins pour le secteur de l’élevage
 Des paysans très dynamiques et motivés
 Un micro-climat et un sol favorable à tout type de culture
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Sur le plan social :









Les habitants de Simboussa jouissent d’un lien social de solidarité et d’entraide inné
dans toutes les circonstances
Le village entretient des relations amicales et fraternelles avec toutes les communautés
environnantes
Le village est le siège de la commune du regroupement communal de Pimba
Existence d’un poste de santé avec le passage régulier de Caritas tous les jeudis
Existence d’un centre d’état civil
Existence d’une école primaire et d’un collège et d’un lycée privé
Le village est à moins de 7 km du centre de santé de district de Ouzioini et à 6 Km de
Foumbouni
Existence d’un terrain de football

Sur le plan économique :
 Le village est situé dans une zone géographique à micro-climat favorable à l’entreprise
des activités de production et génératrices de revenu sur le plan agricole. La présence
des arbres fruitiers sauvages (cerisiers, arbres à pain, orangers, goyaviers, avocatiers,
limoniers, citronniers, manguiers, etc.) constitue un atout majeur pour la promotion de
petites unités de transformation et de conservation des produits agricoles. La présence
à proximité du village (Nioumamilima et Famaré) d’une forêt riche en espèces
endémiques de toutes sortes peut être à l’origine de la création d’un circuit pour les
visiteurs et autres touristes amoureux des écosystèmes forestiers
Sur le plan environnemental :
 Une zone forestière (forêts artificielles) entoure toute la région de Pimba à laquelle fait
partie Simboussa. Malheureusement, tous les ans des feux de brousse font des dégâts
dont les conséquences sont la disparition d’une bonne partie de ces forêts. Un
programme de reboisement permettrait de régénérer les forêts artificielles et redonner
la localité sa végétation dense et luxuriante. Cela devra être couplé avec un
programme d’entretien dont l’objectif serait la pérennisation des actions de
reboisement et des ressources forestières ainsi réhabilitées.
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Problèmes et solutions
Les problèmes majeurs et les solutions dégagés par la communauté de Simboussa sont
présentés dans le tableau ci-dessous.
Problèmes majeurs
Absence d’électrification au village

Solutions
Electrification du village

Absence d’une couverture sociale en cas de Mise en place d’une mutuelle de santé
maladies
Absence d’un laboratoire de diagnostic du Mise en place d’un laboratoire de diagnostic
du paludisme
paludisme
Insuffisance de l’eau des citernes

Etude de faisabilité pour la réalisation d’une
adduction d’eau
Absence d’un centre culturel et d’animation
Construction d’un centre culturel et
d’animation
Capacité d’accueil insuffisante des écoles Construction de deux écoles coraniques
coraniques
Enclavement des sites historiques

Aménagement des sites historiques

Outillage rudimentaire pour les travaux de
labour
Manque des fonds pour achever la mosquée
de Vendredi en construction

Achat d’un motoculteur pour les travaux de
labour
Demander un secours auprès des pays arabes
et/ou des organisations islamiques présentes
aux Comores
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III- PLAN QUINQUENNAL D’INVESTISSEMENT DU VILLAGE 2010 – 2015
Activités

Objectifs

Période de
réalisation

Electrification du village
Mise en place
mutuelle de santé

Promouvoir l’économie locale
Favoriser la création des activités 2010
génératrices de revenu
d’une Promouvoir une couverture sociale pour 2010
tous les habitants par cotisation annuelle

Mise en place d’un
laboratoire de diagnostic
de paludisme
Etude de faisabilité pour la
réalisation d’une adduction
d’eau
Construction et équipement
d’un centre culturel et
d’animation
Construction de
écoles coraniques

Rapprocher les analyses de paludisme 2011
auprès des villageois
Doter la région
permanente

d’une

source

d’eau 2011

Développer l’éducation de la culture et de la 2011
tradition comoriennes et promouvoir la
formation des jeunes aux NTIC

deux Créer un environnement favorable à la 2012
formation de la religion aux enfants

Achèvement de la mosquée Augmenter les capacités d’accueil de la 2015
Mosquée de vendredi
mosquée
Construction
et Doter le village d’un terrain sportif 2013
sécurisation du terrain de respectant les normes généralement admises
football, en l’adaptant à
d’autres sports

Partenaires potentiels

Estimation
budgétaire en
KMF

-Gouvernement de l’Union
des Comores
25.000.000
-Gouvernement
de
l’île
autonome de Ngazidja
- Diaspora
5 000 000
- Direction du plan de
Ngazidja
3.000.000
Coopération
bi
et
multilatérale
- ONG locales, nationales et
internationales :
OMS, 15 000.000
PNUD, FNUAP, CRC
Les
projets
de
développement en cours
comme FADC III ; PCD, 10 000 000
Projet
Co-développement,
FIDA, Projet
AMIE, 80 000 000
Autorité
agricole
arabe
(IDA)
20 000 000
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Ouverture de trois pistes de Rendre les zones de production agricole et 2014
désenclavement,
une de sites historiques accessibles pour les
menant à Bandakiyo et les agriculteurs et les touristes
autres aux sites historiques
du village
Estimation budgétaire totale

40 000 000

198 000 000
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Présentation du village
1 - Localisation
Nom du village : Simboussa
Localisation par rapport à la capitale : 1H15mn en voiture via Ouzioini
Localisation par rapport à la route nationale : 0,3 Km par rapport à la route nationale
(RN5) reliant Panda à Nioumadzaha Mvoumbari
Localisation par rapport à une route secondaire goudronnée: 0 Km par rapport à la route
secondaire menant à Kové et Bandamadji Nkouboini
Localisation par rapport aux points cardinaux : Sud/Est
Localisation par rapport à l’altitude : 540 mètres

Simboussa
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Localisation Géographique
Le village de Simboussa est situé à 540 mètres d’altitude au Sud de l’île de la GrandeComore. Il fait partie des villages qui composent la région de Badjini /Est.
Il se trouve dans une sous-région traditionnelle de Badjini dénommée Pimba. Il est voisin de
Mlali vers le Nord/Est, d’Inané vers l’Est et de Kourani Mkanga vers le sud. Pour y parvenir
il y a trois possibilités : d’abord par la RN5 via Nioumamilima, par la même route via
Ouzioini, et par les routes secondaires venant de Kové ou d’Inané.
1

- Bref aperçu historique

D’après les villageois, les événements passés qui sont encore en mémoire sont les suivants :
Évènements
Ouverture
d’une
école
primaire publique
Construction
d’un
dispensaire
Construction de la route RN5
Panda/Nioumadzaha
via
Simboussa
Ouverture d’un bureau d’Etat
civil

Date
1970

Effets
Scolarisation des jeunes

1980

Réduction
du
taux
d’évacuation sur la capitale
Facilité d’accès au village

Construction de la route
secondaire à l’intérieur du
village
Connexion du village au
réseau téléphonique

1991

Ouverture d’un poste de
police

2005

Lancement des travaux de
construction de la nouvelle
mosquée du Vendredi
Construction de 3 foyers
pour les 3 quartiers du
village
Ouverture
d’un
collège
régional
Ouverture
d’un
collège
communautaire

2005

1984
1986

2001

2006
2006
2006

Allégement des conditions
d’établissement des actes
civil
Facilité de circuler en voiture
comme à pieds dans le
village
Moyens de communication
rapprochés auprès du village
Les échanges téléphoniques
avec la diaspora se sont
développés et améliorés
Maintien de l’ordre public la
paix; la sécurité et la lutte
contre la délinquance
La communauté disposera
d’un lieu de culte d’une très
grande capacité d’accueil
Capacité d’accueil suffisant
pour les réunions et autres
manifestations
Mobilisation des élèves au
village
Mobilisation des élèves au
village
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3- Situation administrative
Le village de Simboussa se trouve administrativement dans la préfecture Sud/Est dont le cheflieu est Foumbouni.
Il dispose d’un bureau d’état-civil pour l’établissement des actes administratifs de ses
membres, comme les extraits d’acte de naissance, les fiches individuelles d’état civil et autres
actes similaires.
Avec la préfecture, la communauté entretient peu de contacts. C’est pendant les événements
comme les élections, les calamités naturelles ou des conflits que l’administration locale
s’intéresse du village. En cas de besoin, le Préfet peut inviter le chef du village et d’autres
notables pour une séance de travail au siège de la préfecture.
Depuis 2005, la communauté s’est dotée d’une mairie pilote de Simboussa appartenant au
regroupement communal de Pimba composé de Simboussa, Kourani Mkanga, Inané
Bandamadji Nkouboini, Nyambéni, Ndzouoini, Kové et Didjoni. Simboussa abrite le siège du
regroupement communal de Pimba. Pour le moment cette structure administrative n’a pas de
fonction officielle précise si ce n’est que préparer le terrain en attendant les élections
municipales.
4- Situation démographique
Population
Suite à un travail de recensement effectué par les différents acteurs de développement du
village (CP, animateur) en juillet 2010 sur la base des fiches de collecte de données élaborées
par le FADC, la population totale est de 989 habitants dont 473 Hommes et de 516 Femmes.
On estime les femmes en âge de procréer à 50.
Le nombre des personnes handicapées recensé au village s’élève à 2 adultes. Ce sont des
handicapés de type physique et mental. Ils constituent le groupe le plus vulnérable parmi les
différentes couches sociales. Cependant, ils ne souffrent ni d’isolement ni de protection
sociale, ni d’intégration au niveau des activités communautaires.
Répartition de la population infantile et juvénile par tranches d’âge
Tranches d’âges
0 - 02 ans
02 – 05 ans
06 – 14 ans

Effectif total
90
121
110

Effectif Garçons
30
65
62

Effectif Filles
60
56
48
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La diaspora
Les ressortissants du village qui vivent à l’étranger sont au nombre de 245. La plupart d’entre
eux se trouvent en France (188), à La Réunion (5). 28 autres ressortissants poursuivent des
études supérieures et universitaires dans les pays suivants : Madagascar, Egypte, Soudan,
Zanzibar, Syrie, Arabie Saoudite, Guinée. A Mayotte, notre île sœur, on en compte 28.
Mouvement de migration interne
Le mouvement de migration interne concerne surtout des enfants et des jeunes qui se dirigent
vers la capitale pour poursuivre des études dans la majorité des cas. D’autres gens (hommes et
femmes) se déplacent aussi vers la capitale pour du travail. C’est le cas des fonctionnaires,
des artisans et des travailleurs manuels.
5 – L’organisation sociale
5-1 Les associations villageoises
Les associations villageoises sont au nombre de 7. Elles sont pour la plupart de type
coutumier. Ce sont des associations qui ont pour objectif principal l’entraide, à travers des
cotisations. Le but poursuivi est d’aider les familles des mariés dans la prise en charge des
dépenses liées aux manifestations marquant la célébration des obligations sociales (Karamu,
mahuwu, grand mariage, etc.).
Comme, la réalisation des obligations sociales coûte cher, les villageois se cooptent en des
groupes pour former des tontines afin de se venir en aide par solidarité en cas de besoins. Ces
tontines peuvent être créées, soit par quartier, par lignée, par classe d’âge ou par cercle
amical.
Au sein chaque tontine, un montant minimal au-dessous duquel personne ne peut descendre
est fixé. Par contre on ne fixe pas de plafond. Toutes ces associations apportent leur
contribution financière et humaine dans les projets de développement entrepris au sein de la
communauté.
En 1992, une association communautaire de développement a vu le jour. Il s’agit du comité
de pilotage initié par le FADC. Il est le noyau de toute action ou projet de développement au
village. Il est aussi chargé de la gestion de l’entretien et de la pérennisation des ouvrages
communautaires. Il regroupe des représentants de différentes couches sociales et se veut être
l’interlocuteur du village vis-à-vis des partenaires et organismes désirant appuyer la
communauté dans son élan de développement.
En plus, Le 19 septembre 2008, une association communautaire de gestion de terroir vient
d’être créée. Il s’agit d’une association initiée par le PNDHD dans le but de gérer tout
l’espace du terroir et ses ressources naturelles ainsi que les conflits au foncier. Il regroupe des
représentants de différentes couches sociales.
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Tableau sur les associations villageoises existantes
Nom organisation Type
organisation

objectifs

Activités
menées

Comité de pilotage

Développement

Développement
communautaire

-

17

-

70

Super ACEF

Coutumier

-

80

Nour Pimba

Coutumier

Nadhufu El Djamal

Coutumier

Cotisations, musiques

-

60

Ulanga

Formelle

-

60

Victoire

Formelle

Protection
de
l’Environnement
Promotion du sport

-

50

Chelsea

Sportif

Développement
sport

du

-

20

Enfants du Sud

Sportif

Développement
sport

du

-

25

Hamdane

Sportif

Développement
sport

du

-

19

Millan

Sportif

Développement
sport

du

Constructions
infrastructures de
base
Cotisations,
musiques,
développement
Cotisations,
musiques,
développement
Cotisations,
musiques,
développement
Assainissement
du village
Football
et
travaux
communautaires
Football
et
travaux
communautaires
Football
et
travaux
communautaires
Football
et
travaux
communautaires
Football
et
travaux
communautaires
Soirées culturelles
Organisation des
cours de soutien
Organisation des
Toirbas

-

24

-

28

-

27

de

-

23

Cotisations
musiques

et

Cotisations, musiques

AJS (Association des Culture et loisirs
Jeunes de Simboussa)

Promouvoir la culture
et l’instruction

Miandi

Music coutumier

Conseil de sages

Développement

Organisation
et
animation des soirées
coutumières
Appuie et conseille le Séance
CP
counciling

Fonds
Effectif
disponibles membres
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5-2 Les Instances de prise de décisions communautaires
Les instances de prise de décision villageoise sont de deux niveaux :
Niveau 1 : Les Notables ou Wandrwababa
C’est la haute instance de prise de décision au niveau coutumier. Elle regroupe les gens qui
ont déjà célébré leur grand mariage. Ce sont eux qui dirigent toutes les actions à
entreprendre dans la communauté et prennent les dispositions qu’il faut pour exécuter les
projets d’intérêt communautaire. Ils détiennent également les moyens financiers car lors
des célébrations des mariages coutumiers ce groupe de notables perçoit la part la plus
importante des sommes d’argent de la redistribution. Ils gèrent aussi les caisses
villageoises.
Niveau 2 : Le Comité de pilotage pour le développement
C’est une innovation initiée par le FADC. Il regroupe des représentants des différentes
couches sociales. Les membres du bureau sont élus en Assemblée générale pour un
mandat de deux ans renouvelable. Cette instance est chargée de jouer l’interlocuteur entre
la communauté et les différents partenaires au développement. Son rôle est de mettre en
exécution le plan d’actions adopté par la communauté.
5-3 Les classes sociales par ordre d’importance/influence
On distingue deux catégorie sociales au niveau des hommes, celle des « wandrwababa » (ceux
qui ont réalisé le grand mariage) et celle des wanamdji (ceux qui n’ont pas encore réalisé le
grand mariage). Au sein de ces catégories sociales, les gens sont groupés en différentes
classes sociales ou « hirimu ». Au niveau des femmes, les gens sont groupés dans des classes
sociales ou « beya » et l’on connait à peu près le même schéma que chez les hommes dans
l’ascension sociale.
La classification des gens s’établit suivant des raisons coutumières et une hiérarchie sociale
reconnue pour différencier les différents échelons (ou grades) franchis individuellement sur le
plan coutumier. L’ascension sociale se fait d’étapes à étapes, motivée par l’accomplissement
des obligations sociales, chaque obligation sociale réalisée donnant accès à une hiérarchie
supérieure.
Voici les différentes classes sociales du village :
Catégories de wandrwababa.
1er Mfukarahanda
2ème Baladjumbe
3ème Wanazikofia
Catégorie de wanamdji
4ème Maguzi
5ème Wafomanamdji
6ème Wazuguwa
7ème Washondje
5-4 Les Structures sociales du village
Le village de Simboussa est divisé en trois quartiers, Mdrwadjuwu, Mdrambwani et Mdrahari.
Il compte 151 ménages. Le nombre de ménages que compose le village est de 151. 15
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ménages seulement sont sous la responsabilité d’une femme seule avec ses enfants. Il s’agit
des ménages dont les maris sont partis à l’étranger à la recherche des conditions de vie
meilleure. Par contre, 1 ménage seulement est sous la responsabilité d’un homme seul,
abandonné avec ses enfants, la femme, partie à l’étranger à la recherche des conditions de vie
meilleure. Aucun ménage n’est abandonné à des enfants seuls.
5-5 Groupes socioprofessionnels à distinguer :
Les groupes socioprofessionnels identifiables par les villageois sont les cultivateurs et les
éleveurs. Les villageois pensent que presque tous les adultes sont, d’une façon ou d’une autre,
des travailleurs de la terre. C’est une activité qui occupe presque toutes les personnes dès lors
qu’elles ont la maturité physique d’exploiter la terre. Il y a ceux qui le font à plein temps et
ceux qui le font saisonnièrement. Les cultivateurs réguliers sont au nombre de 400 et les
éleveurs de bétail à 120. Avec l’apparition de l’épidémie bovine, le nombre d’éleveurs a
considérablement diminué au village, faute de cheptel.
A côté de ces activités agricoles, on distingue d’autres groupes professionnels comme les
travailleurs manuels (169), les fonctionnaires (19), les maçons (35), les menuisiers (10), les
transporteurs en commun (13), les petits commerçants (10), les couturiers ( 12), les brodeuses
de bonnets et boubous traditionnels, …..
5-6 Les formes de solidarité sociale
La solidarité existe beaucoup plus au niveau coutumier lors de la célébration des obligations
sociales. Les funérailles font aussi l’objet d’un réseau de solidarité, mais elle concerne en
général les familles les plus proches.
Au village, la solidarité se fait à travers des cotisations au sein des membres des associations
coutumières ou de participation au sein des cercles familiaux et amicaux.
En ce qui concerne certaines activités agricoles, il y a une autre forme de solidarité appelée
« mdranda », notamment dans les travaux de labour, de défrichage et/ou de semis.
La construction des habitations (en dur, tôle, paille) fait objet de solidarité. En général, des
repas (non obligatoires) sont préparés par les bénéficiaires en contrepartie de la solidarité
manifestée.
5-7 Les rapports avec les communautés voisines
Le village entretient de bonnes relations avec tous ses voisins dont Mlali, Darsalam, Kové,
Kourani Mkanga, Inané, Bandamadji et Nioumamilima. Kourani Mkanga, Simboussa, Inané,
Bandamadji Nkouboini, Nyambéni et Kové sont issus d’une même région traditionnelle sous
le nom de Pimba. Dans la redistribution de l’argent issu des réalisations des obligations
sociales entre les différentes régions traditionnelles et coutumières de Ngazidja, Pimba
partage sa part entre les différents ces villages.
6- Les Organisations extérieures opérant dans le village
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Le village a déjà bénéficié de beaucoup d’expériences et d'appui de la part des organisations
extérieures depuis 1959, date de la construction de la première école primaire publique par
l’administration coloniale.
Ces différentes interventions témoignent de la disponibilité et du dynamisme des villageois à
contribuer sous toutes les formes à la réussite de leurs projets de développement.
Voici un tableau sur les différents organismes intervenant ces cinq dernières années au
village :
Nom

Localisation/si Période
ège
2008/2009
Codéveloppement Réalisation
des Moroni
d’infrastructures de
base

UNICEF
PNDHD
FADC

Objectifs

L’éducation
pour Moroni
tous les enfants
Développement
Moroni
communautaire

2009
2006
Septembre
2008

Développement
communautaire

2009

Moroni

Actions entreprises
Réhabilitation de trois
salles de classes et
construction de quatre 4
autres avec une salle de
direction et une
bibliothèque, une citerne,
des toilettes et une clôture
Latrines et citerne
Couverture des citernes
Formation des acteurs de
développement locaux
(AVD et AGT)
Formation des membres
CP en gestion
communautaire
Appui à l’élaboration du
PDL

18

7- Environnement :
En matière de ressource environnementale, le village est situé dans une zone forestière
caractérisée par la présence d’une végétation très dense.
Au centre de cette forêt se trouve le cratère du volcan Karthala à 12 Km du village.
Dans cette forêt, on observe la présence d’espèces animales très variées telles que, insectes,
reptiles et autres oiseaux endémiques. On y observe aussi une forte densité d’arbres d’espèces
endémiques. Certains villageois déplorent que la plupart de ces espèces sont menacées
d’extinction à cause de l’exploitation sauvage de la forêt par les bûcherons. C’est le cas
notamment du Mtakamaka, Mkafre, Mdrinkudi, etc. pour les arbres et du kangadungwe,
kwendzu, suli, mpwayi, bundi, gawa, sopve, ninga, etc. pour les oiseaux. C’est la destruction
sauvage des arbres par les bûcherons qui explique la disparition de certaines espèces animales
comme les sangliers et certains oiseaux et insectes.
8- La situation des services sociaux et des infrastructures de base
8-1 Enseignement
Dans le domaine de l’enseignement primaire, avec le concours du PDLC, les anciens locaux
sont réhabilités et des nouvelles constructions comprenant 5 salles de classes, une
bibliothèque, une citerne et des toilettes vont être achevées d’ici environ deux mois. Avec ces
nouvelles constructions, tous les enfants en âge d’aller à l’école pourront être inscrits sans
problème. En plus de l’école primaire, il existe deux collèges, public et privée au village de la
6ème à la 3ème.
8-2 Santé
Le village dispose d’un dispensaire qui ouvre tous les jours avec personnel un
infirmier et une sage femme. Ce dispensaire s’occupe des soins de base surtout chez les
enfants (paludisme, diarrhées, accidents, etc.) Tous les jeudis, Caritas est de passage en appui
au dispensaire pour des consultations et/ou des vaccinations aux femmes enceintes et aux
enfants.
Le village est relié au Centre de Santé de Foumbouni à 5 Km.
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9- Activités économiques dominantes
L’agriculture
L’agriculture est la première activité économique du village, suivie de l’élevage. Elle
pratiquée par la presque totalité de la population active. Elle est surtout basée sur les cultures
vivrières telles que manioc, banane, patate douce, igname, etc. et les cultures maraîchères.
Autrefois, le village était aussi producteur de vanille, mais avec la chute du prix de celle-ci,
les agriculteurs se sont vus découragés et la culture est presque délaissée.
L’élevage pratiqué dans le village est celui des bovins qui procurait tous les jours des revenus
dans les familles avec le lait. Mais, l’épidémie de 2003 a décimé tout le cheptel et toutes les
familles et les éleveurs deviennent plus pauvres qu’avant. Quelques éleveurs tentent de
renouveler leur cheptel, malgré la non maîtrise par les services d’élevage des maladies
causant l’épidémie. Quant à l’élevage des caprins, il est très peu pratiqué avec à peu près une
chèvre par ménage.
Actuellement l’économie villageoise est basée sur la production vivrière et maraîchère qui
n’assure pas des revenus suffisants pour les familles.
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Plan d’investissement du village
I Les potentialités
Education
En matière d’éducation, il existe systèmes éducatifs au village, l’une héritée de la colonisation
et l’autre héritée de la religion musulmane.
Système éducatif hérité de la colonisation
Il existe une école primaire construite en 1959 et inaugurée en 1960 composée de deux
bâtiments, l’un réparti en 3 salles de classes pour six divisions du CP1 au CM2, et l’autre
réparti en deux appartements avec une citerne à côté, servant de logement pour les
enseignants. Chaque appartement comprenait un salon/salle à manger, deux chambres à
coucher, un WC, une douche et une cuisine.
En 2008, le logement, alors en ruine a été démoli au profit de nouvelles constructions de deux
nouveaux bâtiments par une subvention d’environ 74 millions, obtenue d’une ONG
américaine. Ces bâtiments sont répartis chacun en deux salles de classes pour l’un et pour
l’autre en une salle servant de Direction et une autre salle servant de bibliothèque. Ils sont
dotés d’une cour de recréation, d’un point d’eau, des toilettes composées d’une salle pour les
filles, une autre pour les garçons et une autre encore pour les enseignants.
Actuellement, l’école dispose de douze instituteurs pour douze divisions (6 dans l’ancien
bâtiment et 6 chez des particuliers et au foyer du quartier de Mradjou) et d’une Directrice
pour un effectif total de 360 élèves (184 garçons/176 filles). Il existe un conseil d’école qui
regroupe la Direction, les enseignants et les parents d’élèves.
L’établissement est la supervision du CIPR de Badjini/Ouest basé à Ouzioini à 7 Km.
En plus de l’école primaire, il existe un lycée sous le nom d’Ecole privée Karthala ouverte en
1999 et tombée en faillite la même année, rouverte en 2008. L’établissement est abrité par un
local construit par la communauté dont une partie est réservée pour les bureaux de l’Etat civil
et la Mairie. Au total, l’établissement occupe 8 salles dont une pour la Direction, une autre
pour le Comptable et le surveillant et les six autres pour les cours. Comme il y a 8 divisions
(de la 6ème à la terminale), l’établissement a eu recours à l’extérieur pour abriter les deux
autres divisons dans des locaux appartenant à des particuliers.
Système éducatif hérité de la religion
Il existe deux écoles coraniques. L’école « Fundi Abdillah » qui compte 200 élèves (130
filles/70 garçons) et l’école « Fundi Chadhouli » qui en compte 180 (100 filles/80 garçons).
Ces deux écoles n’ont ni mobiliers, ni manuels scolaires pédagogiques appropriés. Les élèves
s’assoient par terre sur un morceau de bois ou sur un sac vide de riz emportés chez eux. En
plus de ces écoles, les mosquées organisent tous les soirs entre la prière d’al’maghrib et celle
d’al’inchah des séances de formation religieuse et tous les élèves sont obligés par leurs
maîtres coraniques d’y participer. Ces formations sont dispensées par les imams au profit de
tout le monde y compris les adultes.
Santé
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Dans le domaine de la santé, il existe un poste de santé, composé d’une salle de consultation
en médecine générale, d’une maternité avec une salle de consultation pour les femmes
enceintes, d’une pharmacie et de huit chambres pour les hospitalisations. L’établissement est
sous la supervision du Centre de Santé de Badjini, basé à Foumbouni à 5 Km du village. Il
dispose d’un conseil d’administration.
Il dispose les équipements suivants
- Une table d’accouchement ;
- Une balance pour les pesées ;
- Des thermomètres ;
- Un tension-mètre ;
- Des chaises pour handicapés ;
- Une échographie non encore opérationnelle ;
- Un groupe électrogène ;
- Une ambulance
- Trois ordinateurs.
En matière de ressources humaines, le Poste de Santé dispose d’un médecin généraliste, d’une
sage-femme et deux aides, un infirmier et un aide-soignant, et un chauffeur-gardien.
Alimentation en eau
Il existe un seul moyen pour s’approvisionner en eau, la citerne pour le stockage de l’eau de
pluie. Le village totalise en tout 123 citernes dont six communautaires. Parmi elles, 59 sont
couvertes. Tous les ménages du village ont accès à l’eau des citernes dont l’utilisation est
seulement de 9 mois. A Nioumamilima, la saison pluvieuse court de Décembre à Mai.
Il existe un site dit « Ridhwa » soupçonné de réservoir d’eau souterraine à environ 200 mètres
du village dont la capacité serait estimée pouvoir arroser par gravité une bonne partie de
Badjini/Est (Le domba, Mohoro, Nioumadzaha, Koimbani, Foumbouni, le Pimba, etc.). Il
coule de l’eau par petites gouttes du site et sans arrêt y compris pendant la saison sèche. Des
ustensiles y sont posés pour recueillir l’eau, jugée de vertu médicale. Ce site constitue une
potentialité de réalisation d’adduction d’eau.
Agriculture
Presque toute la population active du village pratique l’agriculture. Les terres cultivables sont
abondantes dans l’ensemble du terroir et réparties sur trois grandes zones de cultures
entourant le village. Le sol est fertile et est favorable à toute sorte de culture. Les cultures
pratiquées sont :
- Côté vivrier, la patate douce, les bananiers, le manioc, les ambrevades, le taro,
l’igname, le maïs, etc ;
- Côté maraîcher, tomate, pomme de terre, salade, choux, concombre, courgette,
poivron, pétsay, oignon, bredmafana, piment, etc.
- Côté rente, la vanille, la canne à sucre, etc.
- Côté fruitiers, les arbres à pain, les cocotiers, les orangers, les limoniers, les
citronniers, en plus des fruitiers sauvages tels que les goyaviers, les cerisiers,
les manguiers, etc.
Sur le plan de l’outillage, on utilise le coupe-coupe, le couteau, la houe, la machette, la
pioche, le croc à dents, le pic, etc. Concernant les intrants agricoles et d’élevage, on utilise les
engrais, surtout de type composé comme le 15-15-15, les autres produits phytosanitaires liées
à la protection des végétaux comme les pesticides, et les produits vétérinaires liés à la
protection des animaux, etc.
Pour ce qui est de l’approvisionnement, il existe un magasin d’intrants au village.
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Quant à la commercialisation, il existe deux marchés où sont exposés les produits agricoles
pour la vente, l’un situé dans le quartier de Mdradjuwu et l’autre dans le quartier de
Mdrambwani. Tous les deux sont à environ 3 mètres de la route pour séduire les passagers des
taxis aux achats.
L’élevage est pratiqué par beaucoup de gens parmi la population active. Il concerne à la fois
les bovins et les caprins. Avant l’épidémie de 2003 sur le cheptel bovin, on comptait plus 600
têtes de bovins. Aujourd’hui, on en compte environ une cinquantaine. La maladie n’étant pas
encore maîtrisée, les gens ont peur de renouveler le cheptel. Pour les caprins, la moyenne est
d’une tête par ménage.
Transport et mobilité
Il existe quatre voies d’accès à Nioumamilima dont :
-

La route Nioumadzaha/Nioumamilima allant jusqu’à Panda, construite en 1984
sur financement du Roi Fahad d’Arabie Saoudite. La distance qui sépare les
deux localité est de 2,5 Km;
- La route Simboussa/Nioumamilima (même tronçon que Nioumadzaha/Panda).
Nioumamilima est relié à Simboussa de 5 Km;
- La route Nkourani/Nioumamilima, construite en entre 1991 et 1992 sur
financement de l’Etat est de 2 Km;
- La route Ntsinimoipanga/Nioumamilima, construite dans la même période que
celle de Nkourani sur financement de l’Etat. La distance entre les deux
localités est de 8 Km.
La circulation à l’intérieur du village est facilitée par l’aménagement des ruelles
(élargissement et cimentation) sur financement de la communauté.
Pour le transport, le village est très bien desservi par les taxis brousses qui font le trajet entre
les villages de la région et Moroni. Il s’agit des taxis brousses de Domba, Mohoro et
Nioumadzaha, soit plus de 20 bus de 19 places au minimum, de ceux de Nkourani, soit
environ 6 bus et ceux de Nkourani, soit environ 3 bus.
Au niveau de la région, environ 10 taxis de 5 places assurent les déplacements des habitants
pour la commercialisation de leurs produits agricoles à Fombouni, Malé, Chindini en passant
par le Pimba ou par Nioumadzaha.
Communication
Le village compte les voies de communications suivantes :
- Le réseau téléphonique câblé, installé depuis 2001 par la SNPT. Beaucoup de
ménages sont actuellement abonnés au téléphone. En plus, il existe deux
publiphones ;
- Le réseau CDMA
- Le réseau de téléphone portable ;
- La radio. Les stations captées au village sont ORTC, RTA, Radio Mohéli,
RFO, RFI, Multi médiacom, Radio Malézi de Moidja Hamahammet, Radio
Inané, GRTV de Mbéni, Sud Radio, etc. ;
- La télévision (TNC, Mayotte, France O, Réunion, etc.),
- Western Union en cours de construction par le SNSPF pour le transfert
d’argent.
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Culture Sports et Loisirs
En matière culturelle, il y a seulement la formation sur la culture arabo-musulmane dans les
madrasas et les mosquées, la culture générale dans les écoles classiques (primaires et lycée).
Pour ce qui est des activités sportives, il existe une équipe de football appelée Etoile Polaire
(Championnat 2009). Le village dispose d’un terrain reconnu par les structures nationales de
sports.
Pour les activités de loisirs, elles sont limitées aux danses traditionnelles organisées
généralement à l’occasion des obligations coutumières. Il s’agit entre autres des « twarab, tari,
shigoma, djaliko, zifafa, sambé, etc. pour les hommes, et des wadaha, lelemama, twarab,
wukumbi, etc. pour les femmes.
Ressources environnementales
Le village est à moins de 300 mètres de la forêt du Karthala où l’on peut trouver :
- des espèces d’arbres endémiques tels que mkafre, mtakamaka, mdrinkudi,
mdrimwewu, mfandrabo, mtrankuni, Mbweza, etc.;
- des oiseaux sauvages comme kangadungwe, ninga, kwendzu, ndéma, gawa,
bundi, mberasuli, mweya, etc.
- des fruitiers sauvages tels que goyaviers, cerisiers, citronniers, limonniers, etc.
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II- PROBLEMES DU VILLAGE ET LEURS SOLUTIONS
Les problèmes du village et les solutions préconisées par la communauté sont présentés
secteur par secteur dans les tableaux ci-dessous ainsi que les causes et effets liés à ces
problèmes. De ces problèmes, des besoins prioritaires sont dégagés par la communauté et font
l’objet d’un plan quinquennal présenté dans le chapitre 3 de ce PDL.
Secteur : Santé
Problèmes
Causes
Identifiés
1. Faible
capacité
d’accueil du
centre de santé
local et manque
d’eau et
électricité
2. Persistance
des maladies et
augmentation
de prévalence
2.1 Le
paludisme









2.2 Persistance
des maladies :
Diarrhée,
Diabète, Hyper
tension
artérielle,
Ulcère,
filariose,
Carie dentaire,
Asthme….. etc








Secteur : Santé (suite)
Problèmes Identifiés

Manque de ressources
financières

Effets

Options de
Développement







Manque de
moustiquaires
Non respect de
l’hygiène et manque
assainissement
Citernes non protégés
Absence de laboratoire
d’analyse du paludisme
Manque des
médicaments



Mauvaise conservation
des aliments
Problèmes d’hygiène
Forte consommation des
féculents
Consommation des
aliments acides et du
sucre
Manque de calcium
Maladies pulmonaires
non ou mal traitées



Causes








Diminution du taux
d’accès aux soins
Mauvaise prise en
charge des maladies

Augmentation de la
pauvreté
Augmentation du taux
de mortalité

Augmentation de
l’incapacité physique
Diminution/main
d’œuvre
Diminution/espérance
de vie
Augmentation de taux
de mortalité dus aux
maladies articulaires

Effets
















Augmentation de la capacité
d’accueil du centre de santé
Construction et ou
réhabilitation des citernes

Fourniture des
moustiquaires
Couverture et traitement des
citernes
Assainissement du village
Sensibilisation à l’hygiène
Mise en place laboratoire
Améliorer le
fonctionnement de la
pharmacie
Sensibilisation sur toutes
ces maladies
Mise en place/mutuelle
santé
Amélioration/alimentation
Pratique de sport
Utilisation/outillage
moderne

Options de
Développement

25



2.3. Augmentation de maladies
transmissibles





3. Problème des femmes enceintes





Secteur : Education
Problèmes identifiés






Causes

Insuffisance des locaux /
mobiliers

Manque de
financement.
Négligence de l’Etat.

Déclin du système
d’enseignement

Manque de
documentation.
Démotivation de
l’enseignement par
accumulation des
arriérées :
-enseignants non
qualifiés
-recrutement
politique
-insuffisance
d’enseignant
Absence
d’alphabétisation.

Augmentation du taux
d’analphabètes
Moins des cadres supérieurs
surtout féminins

Resistance des parents
à l’envoi des filles à
l’école.
Taux d’abandon
scolaire élevé.
Problèmes financiers.

Secteur : Transport et mobilité
Problèmes
Causes
identifiés
Problème
d’aménagement



Manque
d’information
/sensibilisation
Problème
culturel et social
d’en parler
Rareté des
préservatifs
Ignorance
Manque de
sages femmes
Manque
d’ambulance

Partie accidentée
Espace limitée
Problèmes de
compétence

Augmentation de la
pauvreté
Risque d’infection
du SIDA
Conflits sociaux



Sensibilisation sur
les MST

Augmentation des
cas de décès et
d’hémorragie



Equipement d’une
ambulance

Effets

Option de
développement
Dynamiser le conseil
d’école.
Construction des salles de
classe.

Déscolarisation.
Diminution de taux de
scolarisation.
Augmentation de
l’ignorance.
Diminution du niveau des
élèves.
Augmentation du taux
d’échec.
Augmentation du taux
d’abandon scolaire.

Dotation de manuels
scolaires.
Affectation d’enseignants
qualifiés.
Suivi des activités de
l’école

Niveau d’illettrisme élevé

Campagne
d’alphabétisation

Immigration des jeunes.
Exode rural.

Sensibilisation de la
population sur
l’importance de l’école.
Création des A.G.R

Effets
Accès difficile
dans certaines
parties du
village

Option de développement
Plan d’aménagement du village.
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Manque des services
transversaux :
-Station d’essence
-Garage
-Mécaniciens

Manque
d’électricité.
Absence
d’investissement

Régression des
moyens de
transport

Création de station de service

Non respect du code
de la route

Ignorance des
chauffeurs du code
de la route
Incompétence/agents
de police

Augmentation
des cas
d’accidents de la
route

Sensibilisation des chauffeurs sur le
respect du code de la route.
Formation des gents de la police

Augmentation des
frais de déplacements

Carburant trop cher
Absence de contrôle
des prix

Diminution des
échanges
commerciaux et
de la mobilité
des personnes

Mise en place d’un marché local
Négociation pour la réduction des frais
avec les chauffeurs
Mise en place de moyen de déplacements
communal

Secteur : Culture/tradition
Problémes
identifiés
Tendance à la disparition
de la culture locale
(danses
traditionnelles/devinettes
/ tenues vestimentaires)

Mariage traditionnel

Secteur : Sport
Problémes
identifiés
Régretion du foot

Activités sportives
non diversifiés
Augmentation des
conflits
intercommunautaires

Causes

Effets

Influence de la culture
étrangère
Culture orale et absence
d’archive
Absence de communication
entre les générations
Disparition de l’artisanat
traditionnel
Ignorance de la population
Tendance au conservatisme

Causes

Perte de l’identité culturelle

Augmentation de la pauvreté
Retard du développement local

Effets

Option de
développement
Restructuration des
associations pour les
organisations culturelles
Restauration de l’artisanat
local

Réforme du mariage
traditionnel

Option de
developpement
Developpement de foot
Réhablitation du terrain
Encadrement

Terrain hors norme
Prise en charge
deffaillante de l’équipe
locale
Ignorance du sport dû
aux responsables
Manque d’encadrement
Manque de secourisme

Equipe local non
compétitive

Manque d’infrastructure
Manque d’encadrement
Ignorance des autres
activités
Méconnaissance de la
reglementation

Diminutiondu taux de
reussite aux examensdu
BAC

Encadrement sportif

Augmentation de
l’insecurité et de
l’agressivité

Diversifier les activités
sportives
Sensibilisation
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Secteur : Activités économiques
Problèmes
identifiés
Faible développement
de l’activité
commerciale
Régression des
activités artisanales
(confection des
vêtements
traditionnels)

Secteur : Religion
Problèmes
identifiés

Causes
Manque d’électricité
Manque de système de
crédit
Absence des grossistes
Problèmes de gestion
Manque moyen
d’investissement
Problème de gestion
Manque d’électricité
Outils de travail non
moderne (archaïque)

Effets
Diminution de la réussite
alimentaire par pénurie
Diminution du pouvoir
d’achat
Chômage

Option de
developpement
Mise en place de système de
crédit
Electrification du village
Formations des
commerçants
Formation
Crédit
Electrification du village

Causes

Effets

Options de
développement

1- Régression de
l’enseignement
religieux

Faible d’accueil des écoles
coranique
Gratuité/enseignement
religieux
Méthode/enseignement
archaïque
Cadre physique des écoles
coranique existantes non
adapté
Négligence des parents

Méconnaissance de la
religion
Développement de l’anarchie
de l’indiscipline
Augmentation de la
délinquance

Mise en œuvre d’un plan
d’enseignement des écoles
coraniques

2- Vétusté des
mosquées

Manque d’entretien par
négligence et par manque
des moyens financiers
Problème financier

Diminution de la pratique
religieuse

Plan de réhabilitation et
entretien des mosquées

Moins de fréquentation de la
mosquée

Finalisation de la
construction de la grande
mosquée

Méconnaissance de la
religion et développement des
comportements antireligieux

Mise en œuvre d’un
programme d’enseignement

3- Faible capacité
d’accueil de la mosquée
de vendredi
4- Manque
d’apprentissage de la
religion pour les
personnes âgées et
femmes

Manque d’organisation
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III- PLAN QUINQUENNAL D’INVESTISSEMENT DU VILLAGE 2010 – 2015
Activités

Objectifs

Période de
réalisation

Electrification du village
Mise en place
mutuelle de santé

Promouvoir l’économie locale
Favoriser la création des activités 2010
génératrices de revenu
d’une Promouvoir une couverture sociale pour 2010
tous les habitants par cotisation annuelle

Mise en place d’un
laboratoire de diagnostic
de paludisme
Etude de faisabilité pour la
réalisation d’une adduction
d’eau
Construction et équipement
d’un centre culturel et
d’animation
Construction de
écoles coraniques

Rapprocher les analyses de paludisme 2011
auprès des villageois
Doter la région
permanente

d’une

source

d’eau 2011

Développer l’éducation de la culture et de la 2011
tradition comoriennes et promouvoir la
formation des jeunes aux NTIC

deux Créer un environnement favorable à la 2012
formation de la religion aux enfants

Achèvement de la mosquée Augmenter les capacités d’accueil de la 2015
Mosquée de vendredi
mosquée
Construction
et Doter le village d’un terrain sportif 2013
sécurisation du terrain de respectant les normes généralement admises
football, en l’adaptant à
d’autres sports

Partenaires potentiels

Estimation
budgétaire en
KMF

-Gouvernement de l’Union
des Comores
25.000.000
-Gouvernement
de
l’île
autonome de Ngazidja
- Diaspora
5 000 000
- Direction du plan de
Ngazidja
3.000.000
Coopération
bi
et
multilatérale
- ONG locales, nationales et
internationales :
OMS, 15 000.000
PNUD, FNUAP, CRC
Les
projets
de
développement en cours
comme FADC III ; PCD, 10 000 000
Projet
Co-développement,
FIDA, Projet
AMIE, 80 000 000
Autorité
agricole
arabe
(IDA)
20 000 000
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Ouverture de trois pistes de Rendre les zones de production agricole et 2014
désenclavement,
une de sites historiques accessibles pour les
menant à Bandakiyo et les agriculteurs et les touristes
autres aux sites historiques
du village
Estimation budgétaire totale

40 000 000

198 000 000
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V- Vision, objectifs et résultats attendus
1- Vision
La période d’intervention du PDL est de 5 ans et va de 2010à 2015.
La vision de ce PDL est d’assurer, à long terme, le bien être des habitants en améliorant les
conditions économiques et sociales de tous les membres de la communauté.
2- Objectifs
1. Electrifier le village en le reliant au réseau Mamwe
2. Mise en place d’une mutuelle de santé (2)
3. Mise en place d’un laboratoire de diagnostic du paludisme
4. Approvisionner la pharmacie en médicaments et moustiquaires pour la lutte contre le
paludisme et la diarrhée (3)
5. Mener une étude de faisabilité en vue de la détection d’une nappe phréatique apte à assurer
la réalisation d’une adduction d’eau dans la région
6. Construire un centre culturel et d’animation, équipé d’outils spécialisés pour l’information,
l’éducation et la communication (2)
7. Construire des salles de classes pour augmenter les capacités d’accueil de l’Ecole Primaire.
Avec l’aide d’une ONG américaine, le chantier est en finition (3)
8. Construire des écoles coraniques, équipés en mobiliers et outils pédagogiques adaptés pour
l’enseignement religieux et arabe
9. Aménager et sécuriser le terrain de football en l’adaptant à d’autres sports avec des
constructions de bâtiments et une clôture (2)
10. Achever la construction de la mosquée de vendredi (2)
3-Les résultats attendus
La mise en exécution de ce plan permettra d’atteindre, entre 2009 et 2014 les résultats
suivants :
1. Le village est électrifié, relié au réseau Mamwe
2. Une mutuelle de santé est mise en place pour tous les habitants de la localité
3. Un laboratoire de diagnostic du paludisme est mis en place
4. L’étude de faisabilité pour la réalisation d’une adduction d’eau est réalisée
5. Un centre culturel et d’animation est construit et équipé
6. Deux écoles coraniques de 3 salles chacune (madrasa) sont construites et équipées
7. Des salles de classes sont construites à l’école primaire
8. Le terrain de football est aménagé et sécurisé
9. Approvisionnement en médicaments
10. Les travaux de construction de la mosquée sont achevés
4- Les partenaires potentiels
Les partenaires potentiels ciblés par le village dans la mise en œuvre de ce Plan de
Développement Local sont :
 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,
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Les projets de développement en cours comme PNDHD, ONG américaine, UNICEF,
PCD, etc.

5- Les risques
5-1 Le non-respect du plan d’investissement par la notabilité
5-2 le manque de collaboration étroite entre la notabilité et l’AVD
5-3 Le nombre très réduit des ressortissants du village en France et la Réunion
5-4 La précarité de la population active
5-5 Le manque de réaction favorable de la part des partenaires au développement
5-6 L’absence de suivi du CP auprès des bailleurs et des autorités nationales et régionales
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LES ANNEXES :
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Annexe 1
LES FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES
Fiches de données villageoises N°1
1.1 Localisation
1.2 Événements historiques
Fiche des données 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 données 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. Nom du village (communauté) : Simboussa
nb d’heures en voiture
60 mn

2.
Localisation par rapport à la
capitale :

3.
Localisation par rapport à la route nationale ou
régionale :
4.
Localisation
par
secondaire goudronné:

rapport

à

une

nb d’heures de marches
2 mn

route

3. Localisation par rapport aux points cardinaux :
Nord : _____________________________________
Sud : _____________________________________
Est : ______________________________________
Ouest : ____________________________________
4. Situation en altitude (nb de mètres) : 600 m___________
5. Préfecture de : Badjini Est ________________________
6. Commune de : Pimba Plateau _____________________
7. District sanitaire de : Ouzioini
8. CIPR1 de : Ouzioini
1.2
Événements historiques
Évènements
L’arrivée des nouvelles
techniques agricoles avec le
colon appelé Dilifoli
Construction de Moudiriya

Date
1967

Effets
Eradication de la famine

1976-1977

Ouverture administrative du
village

L’arrivée du camp militaire

1975

Etablissement des comités

1 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

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

Total
84
114
229
878

Homme
46
53
117
420

Femme
38
61
112
458

5. Nombre de femmes en âge de procréer (13 – 49 ans) : 220____________
Réunion
6.

France

Mayotte

Autres

Diaspora

7. Exode rural : Importance, Destination, raison, conséquences
Type de population
Fille

Importance
90

Destination
Moroni

Raisons (Num)
Education

Garçon
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Hambou

Travail

Adultes
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Des villages

Famille d’accueil

Conséquence (Num)
Absence dans les
activités
communautaires
Absence dans les
activités
communautaires
Absence dans les
activités
communautaires

Raisons
Conséquences :
1. Éducation
1. Manque de main d’œuvre
2. Travail
2. Augmentation d’enfants semi-abandonnés (presque pas de famille)
3. Famille
3. Augmentation de ménages monoparentaux (un seul parent)
d’accueil
4. Autres
4. Autres
2.1.2 Population vulnérable
Source de l’information : ___________________________________________________________
1. Nombre de ménages : 186 ______
2. Nombre de ménages gérés par une femme seule avec ses enfants (veuves, etc.): 35 ________
3. Nombre de ménages gérés par un homme seul avec ses enfants (veufs etc.) : 03 ___________
4. Nombre de ménages gérés par des enfants abandonnés ou orphelins : 05 _________________
5. Quel type de handicap trouve-t-on dans le village ? De quoi souffrent les adultes et enfants
handicapées dans le village ?
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

Homme

Nombre
08
13
10
Femme
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Adultes
Enfants

08
01

18
04
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2.1.3

Aspects organisationnels

1. Organisations villageoises existantes formelles - non formelle – traditionnelles
Nom organisation
Type
objectifs
Activités
Fonds
organisation
menées
disponibles
Comité de pilotage
Développement
Développement
Constructions
communautaire
infrastructures
de base
Cotisations
et Cotisations,
Super ACEF
Coutumier
musiques
musiques,
développement
Cotisations,
Cotisations,
Nour Pimba
Coutumier
musiques
musiques,
développement
Nadhufu El Djamal Coutumier
Cotisations,
Cotisations,
musiques
musiques,
développement
Ulanga
Formelle
Protection
de Assainissement
l’Environnement
du village
Victoire
Formelle
Promotion du sport Football
et
travaux
communautaires
Chelsea
Sportif
Développement du Football
et
sport
travaux
communautaires
Enfants du Sud
Sportif
Développement du Football
et
sport
travaux
communautaires
Hamdane
Sportif
Développement du Football
et
sport
travaux
communautaires
Millan
Sportif
Développement du Football
et
sport
travaux
communautaires
AJS
(Association Culture et loisirs
Promouvoir
la Soirées
des
Jeunes
de
culture
et culturelles
Simboussa)
l’instruction
Organisation des
cours de soutien
Miandi
Music coutumier Organisation
et Organisation des
animation
des Toirbas
soirées coutumières
Conseil de sages
Développement
Appuie et conseille Séance
de
le CP
counciling

Effectif
membres
17
70
80
60
60
50
20
25
19
24
28

27
23

2. Organisations financières/micro - finances/caisse d’épargne (et crédit) dans le village : Néant
Nom de
l’organisation

Objectif

Effectif
Nb femmes
adhérent adhérentes

Fonds
disponible

Nb femmes
bénéficiaires de
crédit
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3. Organisations extérieures opérant dans le village :
Nom

Objectifs

MSADA

Développement 2009-2010
communautaire
2008-2010
Appui aux
activités
agricoles et à la
protection de
l’environnement
2009-2010
Appui aux
initiatives de
développement
communautaire

PNDHD

FADC

Période

Localisation/siège Début des
opérations
Paris
2009
Moroni

2008

Moroni

2009

4.

Nombre de personne par groupe socioprofessionnel :
1. Agriculteurs : 350
2. Eleveurs :
100
3. Pêcheurs :
00
4. Agents de l’Etat : _____ 19
5. Maçons :
35
6. Menuisiers :
15
7. Commerçants : 10
8. Matrones :
12
9. Autres :
________

5.

Les formes de solidarité qui existe (Cocher celles qui s’appliquent) :
1.
 Mariages
2.
 Décès
3.
 Travaux champêtre
4.
 Pêche
5.
 Construction
6.
 Santé
7.
 Autres : Assainissement/propreté

6.

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

2.2
2.2.1

Diagnostic Environnemental
Déforestation

Actions
entreprises
Electrification de
la communauté
Mise en place
des structures
d’appui
Elaboration
PAGT
Formation des
membres CP et
élaboration Plan
de
développement
local

1. Accès à la forêt la plus proche : HAYDOMB_________ Distance : 01 Km
2. Utilisation des ressources forestières :


Les ressources existantes : Mikini, Mikalipisi, Misa,ndrago, goyaviers et des oiseaux tels
que Kangadungwé, Kwewu, Bwantsi…..



Quelles sont les ressources menacées et en voie de disparition?
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o
o
o

Les arbres
Les oiseaux surtout Kanga dungwé, bwantsi
Les arbustes tels goyaviers



Qui les utilisent ? Les habitants _______________________________



Comment sont-elles utilisées ? Feu de brousse, scie électrique et coupe-coupe



Pourquoi sont-elles utilisées ? manque de terre cultivable, recherche de revenu



Combien de fois par an ? Plusieurs fois

3. Accès au bois de combustion :


Problèmes liés au ramassage de bois de chauffe : Rareté des fagots ___



Causes de problèmes selon les femmes (villageois):
Exploitation intense



Solutions de problèmes proposés par les femmes / villageois :
o Foyer amélioré peu consommateur en fagot
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.

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

4.

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

5.

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

2.2.3

Extraction des matériaux de construction en zone côtière

1. Sable


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



D’où provient le sable de mer ? ____________________________________________



Quel est le prix du voyage de 8 m3 ? ________________________________________



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



Combien revient aux ménages le voyage de 8m3 de sable concassé ? 140.000 Fc

2. Coraux ou galets de mer/rivière


La chaux est-elle toujours utilisée comme liant pour la construction ? NON
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Les galets sont ils utilisés pour la construction ? _______________________________



Les galets sont ils vendus pour la construction ? _______________________________



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



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



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

3. 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? Dégâts sur les plantations



______________________________________________________________________



Solutions proposées par les villageois : Mettre en place des dispositifs antiérosif sur les
zones de cultures ________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES N°3
3.
Données socio-économiques
3.1
Infrastructures sociales communautaires
1. Écoles
 Existence d’une école primaire publique dans le village: Oui 
Non 
Si non, l’école se trouve à quelle distance de la communauté ? ______________ Km
Combien de minute de marche de la communauté ? _______________ Min.
 Combien de salles de classes ? 5 salles _______________________________________
 Combien de divisions ? 06 divisions ________________________________________
 Nombre de handicapés scolarisés : 11 _______________________________________
 Types de déficience (physique, sensorielle, mentale) : les 3 types __________________
 Combien d’élèves du village : 385_______ Garçons : 210________ Filles : 175______ ?
 Description de l’état de l’infrastructure : Ancien bâtiment : mauvais état car toit en tôles
usé, tables-bancs en mauvais état, fenêtres usés et manque de clôture et manque de point
d’eau…. _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


Cocher :



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

 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 :

Total
Garçon
Fille
Admis
Redoublant
Abandon

CP1
42
22
20
37
05
00

CP2
40
19
21
35
05
00

CE1
34
23
11
28
05
01

CE2
30
13
17
25
03
02

CM1
29
15
14
27
02
00

CM2
27
13
14
08
19
00

Total
202
105
97
160
03

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 formelle _____________________
Quelles sont les activités du centre culturel/foyers? Néant ________________________
Existence d’un terrain de sport ? oui mais en mauvais état _______________________
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 : 04 ______________________________________
 État des pistes : difficile d’y traverser ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
Accès au village : Difficile ___________ facile : oui _____
Etat de la circulation interne : bon état _______________________________________

2. Fréquence moyenne journalière de transport : 30 aller/retour par jour (taxi et mini bus) ____
3. Problèmes de transport :
 Fréquence : ____________________________________________________________
 Absence de moyens de transport : s’il y a manque de carburant
 Manque de moyen financière :
 Etat 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 : _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Solutions possibles des problèmes de transport selon les villageois :

_____________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
3.3

Communication
1. Peut-on capter une station de radio au village ?
Oui 
Non 
Si Oui lesquelles? ORTC, Fe Bedja, Radio Mohéli et Radio Mayotte

3.4

2. Peut-on capter une station de télévision au village ?
Si Oui lesquelles? Canal Sat et Canal +

Oui 

Non 

3. Y a-t-il le téléphone au village ?

Oui 

Non 

Alimentation en eau :
1. Adduction d’eau
 Description de l’infrastructure : Non
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 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 ? _____________________________________________________
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___________________________________________________________________
Si non pourquoi ?_____________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Citerne d’eau de pluie
 Nombre existant : 70
 Nombre de ménages ayant accès : 116
 Période d’utilisation : avril à août
 Capacité de stockage : 6000 m3
 Période pluviale (préciser le mois) : Décembre à mars
 Nombre de citernes couvertes ? : 30
3. Autres moyens d’approvisionnement en eau : pas d’autres moyens que les citernes
communautaires ____________________________________________________________
 A quelle distance de la communauté : _________ Km ___________ minute de marche
 Quelles sont les difficultés rencontrées lors du ravitaillement ? ____________________
4. Potentialité de réalisation d’adduction d’eau ______________________________________
5. Qui va chercher l’eau pour le ménage ? les femmes ________________________________
3.5

Formation et qualification des villageois
1. Niveau d’instruction
Total
93
46
60
93
05
04
03

H
63
25
27
64
03
04
03

F
30
21
33
29
02
00
00

Nombre d’adultes avec un niveau primaire
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabe
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
02
02
00
Nombre de maître coranique ou de madrasa
11
06
05
Nombre de personne avec une formation professionnelle
(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. Nombre d’inscription
Secondaire (6ème à 3ème)
45
26
19
Secondaire (Second à terminal)
32
18
14
Bac + 2 (DEUG)
03
02
01
Bac + 3 (licence)
Bac + 4 (maîtrise)
Source de l’information : ___________________________________________________________
3. Enfants et jeunes non inscrits
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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

24

11

13

19

09

10

a) Causes de non-inscription des enfants selon les villageois : pauvreté ____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b) Solutions possibles aux problèmes de non-inscription proposées par les villageois :
alphabétisation, formation sur l’agriculture et l’élevage, Ecole technique _________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c) Coût des fournitures annuelles par enfant : 5000 Fc __________________________
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d) Comportement de la communauté par rapport à l’éducation de la fille : la majeure
partie de la population comprenne la nécessité de l’éducation chez les filles _______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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 : ___________________
Si oui 
Existe-il un infirmier

Existe-il une sage femme

Existe-il une pharmacie
2. Existence d’un Centre de santé au village(CS): Oui 
Non 
Si Non à quelle distance se trouve le CS le plus proche : 3 km___________
3. Distance du village au centre hospitalier régional : 30 km_________
4. Nombre d’infirmiers d’état originaire du village: 00 ____________
5. Nombre de sage femme d’état originaire du village: 00 __________
6. Nombre de Matrones présentes au village : 12 _________________
7. Nombre de Médecins traditionnels présents au village : 00 ________
8. Frais de consultation général :
 Poste de santé: 500 fc
 Centre de Santé :1000 fc __
 Hôpital : 2000 fc ________
9. Quel est le coût estimatif moyen d’un traitement selon les villageois ?
 Poste de santé: 6000 fc ___________________
 Centre de Santé : _______________________
i.
Visite ________________________
ii.
Hospitalisation _________________
iii.
Accouchement _________________
 Hôpital : ______________________________
i.
Visite : _______________________
ii.
Hospitalisation : ________________
iii.
Accouchement : ________________
iv.
Intervention Chirurgical : _________
10. Est ce que tous les villageois ont la possibilité d’accès au centre de soins ? Oui  Non 
Si non pourquoi ? faute de moyens financiers _____________________________________
_________________________________________________________________________
11. Est-ce que les personnes handicapées ont la possibilité d’accéder aux soins ? Oui  Non 
Si non pourquoi ? moyens financiers ____________________________________________
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_________________________________________________________________________
12. Quelles solutions préconisées ? création des activités sources des revenus, mais aussi une
mutuelle de santé
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
13. Que pensez-vous de la mise en place d’une mutuelle de santé villageoise ? la population
apprécie l’idée d’une mise en place mais jusqu’à maintenant une telle structure n’est pas
créée
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Quelles sont les catégories sociales des villageois qui n’ont pas la possibilité d’accéder aux
soins : les personne handicapées dépourvues de moyens_
14. Pourquoi? Faute de moyens financiers __________________________________________
__________________________________________________________________________
15. Quelles sont les solutions ? création des activités sources des revenus, mais aussi une
mutuelle de santé
__________________________________________________________
__________________________________________________________________________
16. Nombre de femmes enceintes suivies : 10 ____________ et non suivies : 04 ___________
17. Les frais totaux de la consultation prénatale : 6000 fc ____
18. Nombre d’accouchement assisté médicalement au cours de la dernière année: 16 ________
19. Nombre de femmes (13 à 49 ans) mortes (les 3 dernières années) : 04 __________________
Pendant la grossesse : _________ en accouchement : 02 ________
20. Nombre d’enfants entre 0 - 2 ans décédés les 3 dernières années : 19 ___________________
21. Nombre d’enfants entre (2-5 ans) décédés les 3 dernières années : 07 __________________
22. Cause de mortalité les plus fréquentes selon les villageois (respectivement enfants et
nourrissons) :
 paludisme ____________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
23. Nombre de décès à l’accouchement : 03 ____________
24. Nombre d’enfants nés handicapés : 04 ______________
25. Quelles en sont les raisons ? manque de surveillance médical dû au manque de moyens
financiers__________________________________________________
_________________________________________________________________________
26. Est-ce que les villageois ont entendu parler du VIH/SIDA ? Oui  Non 
Si oui à quelle occasion ? par la radio, le CRC ____________________________________
27. Quelles sont les maladies les plus fréquentes au village :
 paludisme ____________________________
 diabète ______________________________
 Diarrhées ____________________________
 Carrie dentaire ________________________
28. Solution des problèmes selon les villageois : centre de santé, hygiène et assainissement du
milieu, l’approvisionnement en eau potable, et la sensibilisation à la prévention contre les
maladies __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
29. Etat de nutrition des enfants : approximative : nombre d’enfants (filles, garçons) visiblement
malnutris :
 15 enfants dont 8 filles et 7 garçons________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
30. Causes du problème de malnutrition des enfants selon les villageois :
 Manque d’alimentation de qualité _________
 Proteine est quasiment absent ou très insuffisant
 Manque de connaissance sur la préparation des aliments équilibrés
 ____________________________________
31. Solution des problèmes selon les villageois : formation sur la préparation d’une alimentation
riche pour les enfants ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
32. Les jours de vaccination : le dernier jeudi du mois au dispensaire _____________________
33. Comment sont organisées les vaccinations ? on informe les parents le jeudi d’avant le dernier
jeudi du moiq ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
34. 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
Aucune

Contraintes
Transport de l »eau
depuis le village
éloignement

Terre

5 parcelles

Forestière

1 zone : forêt classée
de Simboussa

Diminution des arbres

Ovins

aucune

Absence d’espèces et
de pâturage

Caprins

Au maximum trois par
ménages

Chiens en divagation
Absence de zones de
pâturage sécurisée

Bovins

Quelques dizaines

Volaille

Aucune

Pêche

Aucune

Intrants

Quelques produits

Outils

Quelques variétés

Artisanat

Broderie sur bonnets
traidtionnels

Cultures vivrières

Tous les genres
exploités aux
Comores

Introduction d’espèces
étrangères qui
amènent des maladies
graves qui déciment
notre cheptel
Absence d’initiative et
manque de
connaissances
techniques et
pratiques
Eloignement par
rapport à la mer et
méconnaissance des
activités de pêche
Prix très élevé
Eloignement des
magasins de vente
Rudimentaires et peu
productifs
Absence d’initiative et
manque de
connaissances
techniques et
pratiques
Attaque des cultures
par des maladies

Cultures de rente

Tous les genres
exploités aux

Mévente
Prix très bas

Solutions
Construction de deux
citernes agricoles
Ouverture et
aménagement des
pistes d’accès
Reglemention des
coupes d’arbres et
mise en place d’un
programme de
reboisement
Introduction d’espèces
et organisation des
zones de pâturage
Capture et abatage des
chiens en divagation
Mise en place de zone
de pâturage sécurisée
Interdiction des
importations bovines
Traitement des
maladies
Appui pour
promouvoir les
activités de volaille
Formation et appui en
embarcation
Appui en intrants
agricoles
Appui en outillage
plus perfectionné
Formation et
encadrement des
jeunes pour
développer des
activités artisanales
Appui en
médicaments pour
traiter et prévenir les
affections
Introduction de
nouvelles espèces très
résistantes
Appui pour stabiliser
les prix
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Comores
Tous les genres
exploités aux
Comores

Maraichage

néant

Autres
3.8

Manque d’intrants et
d’eau
Absence de filière de
vente

Appui en intrants
Construction de
citernes agricoles
Mise en place d’une
filière de vente

néant

Néant

Les différentes activités génératrices de revenus
Type
Nombre homme
Agriculture/Elevage
250
Pêche :
néant
Elevage volaille:
néant
Artisanat
08
Commerce
Autres activités (préciser) :
- coutures
- autres bricolages
-

3.9

15

Nombre femme
150
néant
néant
235 (broderie sur bonnet
kofia)
07

10
50

10
12

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

Type de projets

Sources
financement

Montant total du
projet

Etat de
l’infrastructure

20.000.000 Fc

Montant de la
contribution
communautaire
75%

Piste d’accès au
village bitumée
Pistes internes
bétonnées
2 Citernes
communautaires
Construction
dispensaires
4 foyers

Com/FADC
Communauté

25.000.000 Fc

100%

Bon état

CECI

5.581.000 Fc

10%

opérationnel

FADC/Com

3.900.000 Fc

20%

opérationnel

Communauté

Inestimé

100%

En cours

27.000.000 Fc

7.000.000 Fc

Bon état

125.000.000 Fc

100%

En cours

Construction
Cobatiment scolaire Développement
du primaire
Construction
Communauté
mosquée du
vendredi

Bon état

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 ? Collecte des fon ds pour
l’entretien des ouvrages
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. L’apport de la diaspora dans la réalisation des infrastructures de développement :
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Type d’ouvrage réalisé
Pistes internes en béton
Construction foyers
Piste d’accès au village

Montant alloué
Inestimé
Inestimé
Inestimé

Montant de l’apport diaspora
Inestimé
Inestimé
Inestimé
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Annexe 1
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
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Annexe 2
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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