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Les abréviations
FADC : Fonds d’Appui au Développement Communautaire
CCC : Comité Central de Coordination
CR : Comité Régional
PSS : Projet de Soutien aux Services
SEN : Secrétariat Exécutif Régional
SER : Secrétariat Exécutif Régional
DEN : Direction Exécutive Nationale
DER : Direction Exécutif Régional
RCC : Renforcement des Capacités Communautaires
FF : Facilitateur du FADC
AVD : Animateur Villageois de Développement
CP : Comité de pilotage
CG : Comité de gestion
PDL : Plan de Développement Local
AMIE : Appui aux Micro Entreprises
PPMR : Projet de Micro Réalisation
PDLC : Plan de développement Local des Comores
PNUD : Programme des Nations pour le Développement
FAO : Fonds des Nations-Unies pour l’agriculture
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
CRC : Croissant Rouge comorien
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Résumé du rapport
Ce document est le rapport sur le Plan de Développement Local (PDL) de la
communauté de Simboussa.
Simboussa est un village situé dans la région de Mboudé. Sur le plan administratif
Simboussa se trouve dans la préfecture de Nord/Ouest (regroupant les Régions de
Mitsamiouli et Mboudé) dans l’île Autonome de Ngazidja (Grande-Comore).
Ce document est le fruit d’un travail intense d’enquêtes et d’analyses des données
socio-économiques du village qui a vu la participation de toutes les différentes couches
sociales : jeunes, femmes, hommes, notables et personnes vulnérables. Le travail a été fait 15
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 2009 à 2013.
La vision à long terme du PDL de Simboussa est d’assurer le bien-être des habitants en
améliorant leurs conditions économiques et sociales.
Les objectifs principaux du PDL consistent notamment à :
1. Désenclaver le village
2. Doter l’école primaire d’un établissement digne du nom
3. Augmenter les capacités de stockage d’eau des pluies
4. Faciliter la circulation à l’intérieur du village
5. Développer les activités sportives au village
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Les résultats attendus d’ici 2013 peuvent être résumés comme suit :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Une piste de désenclavement reliant la communauté à la RR106
Une école de 3 salles de classe est construite et équipée
Un réseau d’adduction est réalisé à partir de Tchecheni
Les voies de circulation sont assainies
Un terrain de sports est aménagé

Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Simboussa à mettre en
œuvre 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 (AAIDA), Projet AMIE, etc.
Simboussa abrite une population estimée à 358 habitants dont 175 hommes et 183
femmes. Les ménages qui composent le village sont au nombre de 56. Cinq ménages sont
gérés par une femme seule avec des enfants. Il s’agit, pour la plupart, des femmes répudiées. 1
seul ménage est géré par un homme vivant seul avec ses enfants. Il n’y a pas de ménage
abandonné à des enfants. Le village compte 2 personnes handicapées physiques. Ils sont tous
deux adultes
On estime à 91 les habitants natifs du village qui vivent à l’étranger. Ils résident surtout en
France où vivent 73 ressortissants, 13 à Mayotte, 5 à La Réunion et 13 dans des pays comme
Madagascar, Syrie, Yemen et Benin.
Plus de 90 % de la population active vit de l’agriculture. Les activités agricoles concernent
essentiellement les cultures vivrières, le maraîchage et l’élevage du caprin et du bovin.
Les différentes potentialités du village sont :
Sur le plan agricole:
 3 terroirs
 2 citernes
 1 zone forestière à côté de Maouèni
Dans le secteur élevage :
 Cheptel caprin : 40
 Cheptel bovin : 21
 Cheptel ovin : 20
 Volaille : 50
Equipement agricole :
 Pioches
 machettes
 Râteaux
 Crocs
 Pics
 Handaly
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Sur le plan social :
 5 associations coutumières
 1 association de loisirs (domino)
 Un tissu social très soudée et très motivée dans l’exécution des actions de
développement communautaire
 Une jeunesse très enthousiaste et dynamique
Sur le plan économique :




La communauté dispose de vastes étendues d’exploitation agricole
La terre est très fertile et propice à toutes cultures. Si une attention particulière est
apportée, les paysans pourront initier des projets générateurs de revenus
Par ailleurs, l’existence d’un système de solidarité et d’entraide financière basé sur les
tontines est facteur encourageant dans le cadre des activités génératrices de revenu.

Problèmes et solutions
La communauté de Simboussa a dégagé les problématiques majeures suivantes:
(i)
Enclavement du village
(ii)
Absence d’un bâtiment adéquat pour l’école primaire
(iii)
Capacités de stockage d’eau des pluies dérisoires
(iv)
Pistes internes difficiles pour la circulation des personnes
(v)
Absence d’un terrain de sports pour les jeunes

5

Chaque problème et sa solution préconisée sont traités ci-dessous.
Domaine
1- TRANSPORT ET
MOBILITE

Nature des
problèmes
Enclavement du
village

Effets

Solutions

1- Piste impraticable en voiture Aménagement
d’une piste de
2- Aucun véhicule ne pénètre
désenclavement
dans le village
3- Difficulté d’acheminer les
biens dans les ménages

2-EDUCATION

Absence d’un
adéquat pour
l’école primaire

1- Les enfants font cour dans
deux pièces exigües
2- D’autres sont contraints
d’aller s’instruire dans des
écoles éloignées

Construction
d’une école de
trois salles de
classe

3- Capacité d’accueil
insuffisante pour permettre de
scolariser tous les enfants
3- ALIMENTATION Capacités de
EN EAU
stockage d’eau des
pluies dérisoires

Réalisation d’un
réseau
d’adduction à
partir de
Tchecheni

4- CIRCULATION

Assainissement
des pistes
internes

INTERNE

SPORTS

1- Pénurie d’eau fréquente
2- Les femmes traversent des
longues distances à la
recherche d’un sceau d’eau
3- Certaines activités
socioculturelles sont
pénalisées
1-Il est très difficile
Pistes internes
d’acheminer des biens à
difficiles pour la
l’intérieur du village
circulation des
2-Les colis et les marchandises
personnes
sont déposés très loin au bord
de la route nationale
3-Les pistes sont inaccessibles
pendant la période des pluies
Manque d’activités 1-Les activités sportives se
limitent au football
sportives chez les
2- Il n’y a d’autres possibilités
jeunes
de développer d’autres
disciplines faute
d’infrastructure
3- Les jeunes sont absents aux
compétitions sportives

Aménagement
d’un terrain de
sports

Le plan d’investissement quinquennal du village se trouve dans la page suivante
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Plan d’investissement quinquennal
2009-2013
Activités

Objectif

Construction d’une école de trois salles de
classe

Doter l’école d’un local approprié - Gouvernement de
l’Union des Comores
gouvernement de l’île
autonome de Ngazidja
Désenclaver le village avec
l’extérieur
- Diaspora
- Direction du plan de
Assurer une alimentation d’eau
Ngazidja
potable dans les ménages
Faciliter la mobilité des
- Coopération bi et
personnes et des biens à
multilatérale
l’intérieur du village

Aménagement d’une piste d’accès au village
Réalisation d’un réseau d’adduction d’eau
Assainissement des pistes internes

Aménagement d’un terrain de sports

Partenaires

Développer les activités sportives
chez les jeunes

- ONG locales, nationales
et internationales

Période

Estimation
budgétaire en
KMF

2010
32.000.000
2011
40.000.000
2012

20.000.000

2013
15.000.000
2013
5.000.000

- Les projets de
développement en cours
comme FADC III ; PCD,
Projet Co-développement,
FIDA, Projet AMIE,
Autorité agricole arabe
(AAIDA)
Estimation budgétaire totale
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112.000.000
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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 termes 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 identifiées 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.
(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
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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
publique
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I- présentation du village
I-1- Localisation
Nom du village : Simboussa
Localisation par rapport à la capitale : 60 mn
Localisation par rapport à la route nationale : le village est à 5 mn de la RN1
Localisation par rapport aux points cardinaux : Nord / Est
Localisation par rapport à l’altitude : 152 m
Centre d’Etat civil : Ivembeni
Préfecture de : Mboudé/Mitsamiouli
Commune de : La Grille
CEA1 de : Maouèni
District sanitaire de : Mitsamiouli
CIPR2 de : Ntsaouèni

Simboussa

1
2

Centre d’Encadrement agricole
Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional
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I-2 Quelques événements historiques
Évènements
Délocalisation du village
d’Idukudju à Simboussa pour fuir
aux phénomènes obscurantistes et
mystiques
Conflit foncier avec Djongwé

Date
Il y a 80 ans

Effets
Eparpillement des habitants dans
les villages de Ntsoralé et Djongwé

1976

Rupture des relations de bon
voisinage

Première prière de vendredi au
village

12 avril 1992

Tentative d’expropriation des
terrains communautaire par
Djongwé

Avril 1992

Recomposition du village sur le
plan religieux et
Reconnaissance du village dans la
localité
Relations très tendues entre les
deux communautés pourtant très
proches par le sang et la
géographie
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II- Données démographiques et socioculturelles

II-1 Situation démographique
II-1-1 Population
Suite à un recensement effectué par les différents acteurs de développement du village (CP, CG et AVD)
en juin 2008 sur la base des fiches de collecte de données élaborées par le FADC/NGZ, la population
totale est de 358 habitants dont 175 Hommes et de 183 Femmes. Les femmes en âge de procréer sont au
nombre de 70.
Le tableau qui suit fait état de la répartition de la population selon les tranches d’âge et le sexe.
Tranches d’âge
1
2
3
4

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

Total

Homme

Femme

14
22
49
358

03
13
24
175

11
09
25
183

II-1-2 Diaspora
104 personnes originaires du village vivent à l’extérieur du pays. Ces personnes résident, pour la plupart, en
France avec 73 ressortissants. Mayotte abritent aussi 13 personnes et 05 à La Réunion. Les 13autres personnes
expatriées se sont installées dans plusieurs pays comme en Egypte, Madagascar, Yémen, Syrie, Benin et Togo.
II-1-3 Exode rural :
L’exode rural touche surtout les jeunes gens. Ils se dirigent tous vers la capitale. Les uns pour suivre des études
et les autres pour des raisons professionnelles. Cependant ils retournent souvent au village pendant les grandes
fêtes et les mariages coutumiers. Leur nombre n’est pas aussi important et ne constitue pas un handicap pour la
réalisation des actions communautaires.

II-1-4 Population vulnérable
La vulnérabilité touche la quasi-totalité des ménages. Sur les 56 ménages que comptent le village, aucun ne
possède un revenu garanti et permanent. Ils vivent perpétuellement dans une précarité chronique. On dénombre
6 ménages monoparentaux dont 5 gérés par une femme seule avec des enfants et un par un homme.
II-1-5 Situation des handicapés
Au total on recense 2 personnes handicapées. Il s’agit d’handicaps physiques. Ces deux personnes handicapées
souffrent du manque de protection sociale et du manque d’accompagnement en vue de leur insertion dans le
secteur socio-économique.
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II-2 Aspects organisationnels
II-2-1 Organisations villageoises existantes

On distingue 4 associations au sein du village dont trois ce type coutumier et un de
loisirs (jeu de domino). La création des associations coutumières est guidée par un esprit de
solidarité et d’entraide dans le cadre des activités coutumières en vue d’aider à la prise en
charge des dépenses occasionnées par l’organisation des festivités liées notamment à la
célébration des grands mariages.
1. Organisations communautaires
Nom organisation
Wenyi tsi
Banate As Lamas

Objectifs
Type
organisation
Loisirs
Promotion des activités de
loisirs et de divertissement
coutumier
Entraide coutumière

GCS (Groupement
culturel de
Simboussa
RAHAT

coutumier

Idem

Coutumier

Entraide coutumière

UAS (Union des
agriculteurs de
simboussa

-Promouvoir les activités
professionnel agricoles pour une
autosuffisance alimentaire
-Protéger l’environnement

Activités
menées
Compétition de
Domino
Cotisation de
soutien
Contribution à
la construction
du foyer
Organisation de
Wadaha

Fonds
disponible
5000fc

Effectif
membre
16

350 000fc

150

450 000fc

54

Organisation de Néant
Oukoumbi
Deux citernes
agricoles

Néant

100
42

2. Organisations financières existantes :
Il n’y en a pas au sein du village. Mais à quelques kilomètres il existe une structure d’épargne
et de crédit communautaire : la Meck d’Ivembeni. Ceux qui ont de l’argent peuvent aller le
dépose là-bas. Ils peuvent également bénéficier de prêts s’ils en font la demande.
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3. Organisations extérieures opérant dans le village :
Entre 2007 et 2008, 6 organismes sont en intenses activités au village. Il s’agit des
organisations qui viennent en appui à des initiatives communautaires en matière de santé et de
production agricole le tableau qui suit fait état des différentes organisations, des objectifs
poursuivis ainsi des actions poursuivies.
Nom

Objectifs

Période

Localisation/siège

CIDR

Santé pour tous

2006-2007

Moroni

Début des
opérations
Janvier 2009

CNREA

2008

Moroni

Février

2006-2008

Moroni

Mars

AAIDE

Promotion de la
culture rizière
Promotion des
activités
agricoles
Maraichage

2007

Mdé

Avril

CDU

Elevage

2006-2007

Moroni

Janvier 2006

FADC

Développement
communautaire

2008

Moroni

Janvier

SNAC

Actions
entreprises
Mise en place
Mutuelle de santé
villageoise
Expérimentation
de la culture du riz
Construction
citerne agricole
Expérimentation
de la culture de
l’Oignon
Formation et
équipement des
agents pour
l’élevage du caprin
Formation des
membres CP et
AVD sur la gestion
des projets
communautaires et
l’élaboration d’un
plan de
développement
local

3. Nombre de personne par groupe socioprofessionnel :
On distingue plusieurs groupes socioprofessionnels au village : les agriculteurs, les éleveurs
du bovin et du caprin, les pêcheurs, les artisans (maçons, menuisiers et autres bricoleurs), les
commerçants et quelques fonctionnaires. La répartition de la population active selon les
groupes socioprofessionnels est la suivante : 35 Agriculteurs, 13 éleveurs, 01 Pêcheur, 4
agents de l’Etat, 12 Maçons/ferrailleurs, 2 Menuisiers, 1 Commerçant, 72 transporteurs en
commun, 8 couturiers, 4 charpentes et 3 carreleurs.
II-2.4 Les formes de solidarité existantes
La célébration du mariage est l’activité qui occasionne un élan de solidarité et
d’entraide au village. Elle est à l’origine de la création des associations d’entraide au village.
On mobilise toutes les ressources financières pour venir en aide aux personnes concernées par
la célébration des grands mariages.
Les cérémonies liées aux funérailles font aussi l’objet d’entraide mais elles mettent à
contribution concerne surtout les connaissances les plus proches. Les travaux champêtres font,
des fois, objet d’entraide et de solidarité si l’intéressé en fait la demande. Les pêcheurs eux
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aussi ont institué un système d’entraide et de solidarité qui fait qu’on se prête mutuellement
les équipements et matériaux. La construction surtout des résidences nuptiales occasionnent
un élan d’entraide que met toute la jeunesse à l’œuvre.
Il y a un an toutes les couches sociales se sont mobilisées pour créer une mutuelle
d’entraide et de solidarité dans la prise en charge des dépenses liés au traitement de la
maladie.
II.2-5 Les types de conflits existant
Le village se trouve convoité et jalousé par les communautés environnantes à cause de ses
vastes propriétés fonciers qui s’étale de la ville de Ntsaouèni jusqu’au plateau de La Grille.
Les habitants sont sur le qui-vive étant donné que des communautés voudraient s’accaparer
de leurs terroirs.
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2.2

Diagnostic Environnemental

2.2.1 Déforestation
La zone forestière située à proximité de Simboussa est le plateau de La Grille. Elle est située à
3 km à 1H30 mn de marches. On trouve les arbres endémiques comme Mledjeza, Mwanga,
Ndrihali et Mfandrabo et d’autres nouveaux tels qu’Eucalyptus. Il y a aussi des oiseaux et
des hérissons. Ces ressources sont très exploitées notamment l’Eucalyptus qui est facile à
couper. Ils sont utilisés par les gens de la région de Mboudé mais aussi de Mitsamiouli qui
produisent du bois d’œuvre. C’est une activité intense qui nécessite l’introduction de scie
métallique pour permettre la production en quantité importante. Les villageois de Simboussa
y vont au maximum deux fois par an à la recherche du bois pour les charpentes des maisons.
2.2.2

Accès au bois de combustion :

Le bois de combustion se trouve en abondance dans la localité. Les femmes n’ont aucun
problème à ramasser du bois de chauffe. Cependant compte tenu de ses méfaits sur
l’environnement, on conseille au ménage de limiter un peu la coupe des arbustes et de
privilégier l’usage des réchauds à pétrole.
2.2.2 Ordures ménagères
Les ordures produisent au niveau des ménages sont jetées dans des décharges sauvages situés
non loin du village. Ces ordures sont composées de matières organiques, des plastiques
(sachets) et du métal (boites de conserve). Il n’y a jamais d’initiative concernant leur
traitement à part l’incendie.
2.2.3 Extraction des matériaux de construction en zone côtière
Sable
Autrefois il y eu des habitations à base de sable marin. Mais depuis le lancement de la
campagne de protection de l’environnement, les gens utilisent le sable concassé pour la
construction. Ce sable marin provenait de la plage de Ntsaouèni. Actuellement pour faire
venir du sable concassé au village, il faut débourser 140.000 Fc pour un voyage de 8m3. Les
coraux et les galets ne sont pas exploités par les villageois étant donné que ce genre de
matériaux n’existe plus dans la zone.
2.2.4 Erosion
Le village subit les foudres de l’érosion éolienne. Elle fait beaucoup de dégâts sur les
plantations. C’est un phénomène saisonnier mais ses conséquences sont catastrophiques sur la
production agricole notamment la bananeraie. C’est un problème qui préoccupe au plus haut
niveau les villageois qui envisagent de faire une campagne de reboisement pour limiter un
peu la vitesse du vent sur le sol. La pluie provoque aussi un phénomène d’érosion très grave à
cause de ruissellement des eaux qui emporte la terre et détruit le sol.
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Données socio-économiques

3.

3.1

Infrastructures sociales communautaires

1. Écoles
Il existe une école primaire publique ouvert il y a deux ans. Elle comporte 2 divisions CP et
CE. Elle est située au centre du village. Les élèves n’ont pas de difficultés pour y accéder.
Elle est composée de deux salles de classe récupérées des décombres de l’ancienne boutique
communautaire construite à l’époque de la période révolutionnaire d’Ali Soilih. L’effectif
des élèves qui suivent les cours dans cet établissement est de 60 dont 24 garçons et 26 filles
pour 3 instituteurs dont le Directeur. Un seul enfant handicapé moteur est inscrit dans cet
établissement. L’école présente une capacité d’accueil insuffisante. En plus l’établissement
scolaire est vétuste dans un état complètement délabré et devient inapte à l’enseignement. Il
n’y a pas de latrines ni de clôture. L’école est souvent victime des actes de vandalisme au
niveau du mobilier. Pour suivre les cours, chaque enfant amène une chaise de chez lui. Il n’y
a pas de voie d’accès aménagé pour les personnes handicapés. Faute de places suffisantes
certains enfants vont suivre les cours dans des écoles voisines.
Tableau 1: Effectif des élèves au niveau primaire pour de l'année en cours :

Total
Garçon
Fille
Admis
Redoublant
Abandon

CP1
30
18
12
30
00
00

CP2
16
10
06
16
00
00

CE1
07
03
04
07
00
00

CE2
07
03
04
07
00
00

CM1
-

CM2
-

Total
60
24
26
60
-

2. Infrastructures culturelles
Il existe un foyer culturel au village qui sert à accueillir les manifestations coutumières et
culturelles du village telles que Toirab, Madjliss et rassemblement communautaire. Une
bibliothèque est actuellement opérationnelle. Il n’existe pas de terrain de sports. Toutefois les
jeunes ont formé une équipe de football.
3.2 Transport et mobilité
1.
Pistes :
En empruntant la RR 105 il y a deux possibilités de pénétrer au village : en passant par le
Sud juste via Ntsaouèni ou par le Nord via Djongwé. La piste est goudronnée mais
présente beaucoup de nids de poules. Il est donc très pénible pour des véhicules standards
de passer. Le temps mis pour un trajet Moroni/Simboussa est un peu allongé à cause de
l’état de la piste.
La circulation interne est difficile car les voies de circulation interne ne suivent pas une
tracée bien définie mais il faut déchiffrer l’itinéraire en passant. En plus elles sont trop
étroites et non aménagées de telle sorte qu’il est pratiquement difficile de circuler à
l’intérieur du village en voiture.
S’agissant de la fréquence moyenne journalière de transport, toutes les 30 mn, un véhicule du
transport en commun traverse la route régionale. Seulement il est très rare que ces véhicules
pénètrent à l’intérieur du village. Il existe un problème d’acheminement des biens et des
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marchandises, il faut les transporter sur les épaules à partir de la route goudronnée. Les
villageois estiment que la meilleure solution est d’aménager la piste d’accès au village.
3.3

Communication

Plusieurs stations radio et télé émettant à partir de la capitale et ses périphéries peuvent être
écoutées au village. Depuis le village on peut écouter les radios suivantes : Radio Comores,
Radio Ngazidja, studio 1, Radio Kaz, Multi Média Com, Radio Océan indien,... On peut
également capter les chaines de télé suivantes : TNC, Djabal TV, Comores TV.
3.4

Alimentation en eau :

Pour s’approvisionner en eau, les villageois construisent des citernes de stockage d’eau des
pluies. Elles sont au nombre de 22. Par solidarité et entraide, tous les ménages
s’approvisionnent en eau à partir de ces citernes. Par an lesdites citernes peuvent stocker
jusqu’à 792 m3 d’eau des pluies. Cette eau stockée peut être utilisée pendant 4 à 5 mois. Car
tout dépend de la durée de la saison des pluies. En général elle s’étale entre Décembre et mars
mais des fois elle peut être retardée auquel cas la période de sécheresse est donc plus longue
que d’habitude. Toutes les citernes ne sont pas protégées. Sur les 22, 10 sont couvertes. En
cas de pénurie d’eau à cause d’une longue période de sécheresse, les femmes et les jeunes
vont jusqu’à Maouèni, dans une source d’eau douce à 2 km du village. Ce qui nécessite de
moyens de transport de jerricanes qui font souvent l’objet d’un parcours très difficile.

3.5 Formation et qualification des villageois
Le niveau d’instruction est très bas. Presque la totalité de la population active a un niveau
primaire. Très peu on franchi le niveau secondaire premier cycle. L’instruction
universitaire concerne 7 personnes. Voici un tableau détaillé sur la répartition de la
population selon le niveau d’instruction.
Niveau d’instruction
Nombre d’adulte 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
Nombre de maître coranique ou de madrasa
Nombre de personne avec une formation professionnelle
(Ecole technique, ONG…)
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Total

H

F

50
40
20
25
04
00
03
00
07
06
09

35
10
10
15
01
00
03
00
06
05
04

16
30
10
10
03
00
00
00
01
01
05

1. Nombre d’inscription
Au niveau secondaire et universitaire 55 enfants sont concernés. Pour le premier degré du
secondaire (6ème à 3ème) ils sont au nombre de 21 dont 6 garçons et 15 filles. En ce qui
concerne le 2ègre (2nd à terminale) ils sont 19 dont 6 garçons et 13 filles. A l’université ils
sont 15 dont 7 niveau Deug, 6 niveau licence et 2 niveau maitrise.
Secondaire (6ème à 3ème)
Secondaire (Second à terminal)
Bac + 2 (DEUG)
Bac + 3 (licence)
Bac + 4 (maîtrise)

21
19
07
06
02

20

06
06
03
05
02

15
13
04
01
00

Situation sanitaire
Il n’y a aucune structure de soins au village. Toutefois à moins d’un kilomètre se trouve un
poste de santé (à Ntsaouèni) et à 4 km un centre médico-chirurgical sis à Mitsamiouli. Pour
les cas de spécialités, les patients vont à l’hôpital Régional El-Maarouf à 36 km du village. Il
existe une sage-femme de l’AM originaire du village et deux matrones qui assistent aux
accouchements à domicile. Comme le poste de santé de Ntsaouèni n’est pas tout le temps
opérationnel, les villageois se rendent au CMC et à El-Maarouf.
Les frais de consultation sont de 2000 Fc (CMC et El-Maarouf). Le traitement de la maladie
coûte trop cher comparé aux conditions de vie des villageois. Pour un cas de palu il faut
débourser 20.000 francs au centre médico-chirurgical et plus de 30.000 Fc à El-Maarouf...
En cas d’intervention chirurgicale, il faut mobiliser toutes les ressources au niveau de la
famille et de la diaspora car elle coûte très cher. En moyenne les dépenses de soins s’élèvent à
150.000 Fc sans parler des autres dépenses liées à l’alimentation durant la période
d’hospitalisation.
Auparavant cette situation créait des exclus. Et ce sont les vieilles personnes qui sont
concernées. Par contre on privilégie les nourrissons, les enfants et les femmes en âge de
procréer.
Pour pallier, les villageois ont décidé, il y a deux ans, de mettre en place une mutuelle de
santé villageoise. Ce qui permet à toutes les couches sociales d’avoir accès aux soins sans trop
de difficultés.
Pour ce qui est de la santé materno-infantile, sur 13 femmes enceintes en 2008, 9 se faisaient
consulter régulièrement à la maternité et 4 n’avaient pas les moyens d’aller régulièrement
dans les consultations à cause des frais de déplacement surtout. Ce qui est sûr c’est que tous
les accouchements se font dans une maternité. Le nombre d’accouchement assisté
médicalement au cours de la dernière année est de 05. Les frais de consultation sont pris en
charge par la mutuelle pour ce qui est des maternités publiques.
Durant les trois dernières années il n’y a jamais eu de femmes âgées entre 13 et 49 ans
décédées. Par contre il y a eu 1 enfant mort durant la même période. Le nombre d’enfants
âgés entre 0 et 2 ans.
Pour ce qui est du VIH/SIDA, les villageois ont entendu parler dans les journaux, les radios et
au cours d’un meeting organisé au village. Pourtant il n’y a aucune disposition prise pour se
prémunir du VIH/SIDA au village.
Pour la protection des enfants contre les grandes maladies infanticides, les femmes peuvent
aller vacciner leurs enfants tous les jours ouvrables au CMC. Les maladies les plus fréquentes
au village sont le paludisme, les maux de tête et les maux dentaires.
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3.7

Situation agricole

Les potentialités en matière agricole sont très encourageantes au niveau du village. Les
agriculteurs ont à leur disposition certains équipements essentiels pour mener à bien les
activités culturales. C’est le cas des deux citernes agricoles construites grâce à l’appui du
projet DECVAS/UE. Ils disposent aussi des parcelles agricoles très importantes et
propices à tout type de cultures. Pour qui est des intrants et des outils, la quantité
disponible est très réduite. Pour s’approvisionner en intrants il faut parcourir des longues
distances. L’outillage est aussi dérisoire. Il y aussi le problème d’écoulement des produits
qui n’est pas du tout organisé.
Potentialités et contraintes lié à la gestion des ressources dans le secteur agricole
Ressources
Eau
Terre

Potentialités
2 citernes

Contraintes
Certaines zones de
culture n’en possèdent
pas
Tentative
d’expropriation

3 terroirs
1 zone

Déboisement

Ovins
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Caprins
Bovins
Volaille

40
20
50

Pêche

01

Manque d’eau et de
zone de pâturage
Idem
Idem
Elevage traditionnel/pas
de revenus
Manque
d’équipement/bricolage
Des longs déplacements
pour l’achat et des
surcoûts
Quantité insuffisante

Forestière

Intrants
Outils
Artisanat
Cultures vivrières
Cultures de rente
Maraichage

Néant
Pic machette, râteaux,
croc…
Aucune
Toutes sortes de cultures
aucune
Toutes sortes de
maraichères
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Pas d’initiative locale
Pas de valeur sur le
marché
Problème d’écoulement
des produits

Solutions
Augmenter les
équipements de stockage
Etablir une délimitation
pour éviter les conflits
fonciers
Surveillance et
reboisement
Organisation du cheptel
Idem
Idem
Formation et appui en
équipement
Appui en embarcation
Ouverture d’un magasin
Appui en outillage
Demande d’aide
Valoriser les cultures de
rente
Créer une filière de
vente

3.9

Développement Communautaire jusqu'à présent

Cinq sous-projets communautaires ont été réalisés durant les 10 dernières années. Il s’agit de
la mosquée de vendredi, de l’électrification, de la place publique, de la place des jeunes, et de
la mutuelle de santé. L’argent communautaire qui a permis de financer toutes ces activités
provenaient de recettes générées par les manifestations coutumières. La diaspora a activement
participé à la construction de la mosquée de vendredi et à la place publique.
1.

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

Type de projets Sources
financement
Place publique
Mosquée
Place des
jeunes
Mutuelle de
santé
Electrification

Montant
total du
projet

Communauté
diaspora
Communauté
Communauté
Fenu/Pnud/Mali
ka Akrouf

750.000 Fc

Montant de la
contribution
communautaire
Non évalué
Non évalué
Non évalué

Etat de
l’infrastructure

100%

opérationnel

Non évalué

opérationnel
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opérationnel
opérationnel
opérationnel

4. ANALYSE DES DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES
Dans un premier temps l’analyse des données socio-économiques a été faite par les groupes
sociaux suivants : jeunes entre 25à 30 ans, hommes et femmes. Chaque groupe dans son coin
a passé en revu tous les secteurs socio-économiques en dégageant les potentialités, les
contraintes et en proposant des solutions. Après cette étape, des séances de mise en commun
des informations recueillies par chaque groupe a eu lieu et a permis d’inventorier globalement
les données par secteur en tenant compte des avis des uns et des autres. Cette séance se faisait
en plénière en présence de toutes les membres des groupes.
Après s’en suit les ateliers de hiérarchisation et de priorisation des problèmes et des solutions
ou besoins. Le travail d’analyse est clôturé par une autre séance sur la planification villageoise
des besoins identifiés et priorisés pour les cinq années à venir.
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1-EDUCATION
Potentialités
Il en existe à Simboussa Mboudé une école primaire publique de 04 divisions. C’est une
école d’une seule salle de classe et qui est abritée dans une maison en toile. Cette dernière qui
abrite ces quatre premières classe de la primaire de CP et CE résulte à des jumelages c'est-àdire CP1 et CP2 ensemble et puis CE 1 et CE2 ensemble. Ceci est dû à l’insuffisance des
salles de classe en comparant des nombres de divisions existants.
Pour l’école coranique, il existe une madrasa qui se fait dans un local privée. C’est ici ou
l’initiation de l’enseignement de préscolaire pour les enfants de moins de8 ans se fasse avant
d’entrer à l’école moderne. C’est à partir de cette école coranique que les jeunes et enfants de
la localité reçoivent de l’enseignement coranique et l’initiation des notions de base
musulmane.
Contraintes
Cette école qui existe au village se trouve dans un bâtiment en toile qui n’est pas vraiment
appropriée à une école. Tant que c’est une maison en toile, la contrainte principale est le
manque est l’absorption de chaleur qui rend la situation d’apprentissage très difficile. L’autre
contrainte est l’insuffisance tant que c’est une seule salle de classe alors qu’elle abrita quatre
divisions par conséquent les cours sont dispensées en jumelage ce qui n’est du tout bonne
techniquement et pédagogiquement. Ceci fait que les élèves de la classe de CM1 et CM2 se
déplacent vers Moidja pour continuer leurs cours moyens.
Cette école manque également des matériaux d’appuis didactiques notamment les tables
bancs et les fournitures scolaires qui ne suffisent pas.
Les instituteurs affectés ne viennent pas souvent, ce qui permet à des personnes originaires du
village qui ne sont pas qualifiées en la matière de se transformer en instituteurs pour dispenser
les cours aux enfants du village pour sauver au moins l’éducation de base des élèves dans le
village.
Solutions préconisées
Compte tenu aux problèmes mentionnés ci avant, le besoin majeur en qualité d’éducation est
la construction d’une école d’au moins 03 salles de classe avec ses annexes. Ceci est le
résultat de l’existence d’une école qui n’est pas vraiment abritée dans un bâtiment qui répond
au besoin hygiénique et climatique d’une école, car c’est une maison en toile.
L’autre besoin majeur est l’accès à des matériaux d’appuis didactiques tant que les élèves et
les instituteurs en manquent de tous en ce qui concerne ces matériaux. Ceci va rendre la
méthode d’apprentissage plus facile au niveau des élèves ainsi qu’au niveau des instituteurs.
Les jeunes soulignent également le besoin des formations des instituteurs originaire du village
pour combler le vide creusé par les absences des instituteurs étrangers affectés. Ceci va
promouvoir également la qualité de l’enseignement primaire et réduire les absences des
instituteurs dans cette école.
2- SITUATION SANITAIRE
Potentialités
Il existe un poste de santé à 1 km du village à Ntsaouéni. Ce dernier est doté d’un infirmier, 1
sage femme ainsi que un bon nombre des aides soignants et une pharmacie. Soit 7 mn au
maximum en voiture. Le village est également à25 mn du transport au centre Médicochirurgical (CMC) de Mitsamiouli. Il est également à 50 mn en voiture du centre hospitalière
régional El Maarouf.
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Le médecin chef du CMC se charge du passage souvent au poste de santé pour des
consultations. Les vaccinations prénatales et postnatales des enfants et les enceintes se font au
poste aussi bien qu’au centre.
On recense au village à peu prés 03 agents bénévoles en formation des aides soignants au
croissant rouge de Moroni. On recense également 01 technicien de laboratoire et trois
matrones.
Il en existe au village une mutuelle de santé pour la protection sanitaire des adhérents
ressortissant de cette localité.
Contraintes
En ce qui concerne la santé, la défaillance se trouve au niveau du personnel affecté au poste
de santé de Ntsaouéni. Car ici les services ne fonctionnent pas d’une façon permanente et que
le ministère n’affecte pas les personnes qu’il faut.
Ainsi, le cout de traitement au CMC est très élevé ce qui pose beaucoup de difficultés aux
villageois en cas de maladie. Ceci est devenu possible tant que la mutuelle de santé déjà
existante ne prend pas tous les charges des malades en cas de grave maladies et évacuation.
Ensuite, selon une source des jeunes de la localité, on peut posséder une carte de mutuelle de
santé et rencontre des difficultés sur la consultation au centre de santé de santé suite à des
négligences du contrat signé avec le bureau exécutif de la mutuelle de santé.
Manque d’une ambulance au centre de santé.
Solutions préconisées
En ce qui concerne la santé, le besoin prioritaire est l’accès d’une ambulance au centre de
santé ou au poste de santé pouvant faciliter les évacuations des malades vers le centre
hospitalière régional en cas de gravité des maladies.
Outre, même si s’il existe le système du mutuelle da santé, mais en cas de consultation au
centre ou au poste de santé, les agents sanitaires du poste ou du centre de santé s’intéresse
beaucoup plus a ceux qui ne sont pas membre de la mutuelle au détriment de ceux qui
possèdent les cartes de la mutuelle de santé. D’où la restructuration de ce système et
restitution du contrat par le bureau du mutuelle et les gérants de ces établissements sanitaires
pour que les villageois bénéficient leur épargne du mutuelle de santé avec aisance.
3-SITUATION AGRICOLE
Potentialités
En agriculture, il y a d’abord la potentialité basée sur l’existence des personnes ressources qui
pratiquent l’agriculture, ceci s’explique dans la mesure où il y a une population dynamique et
jeune qui s’intègrent dans l’agriculture. L’autre potentialité est l’existence des différentes
zones cultivables au village. Il s’agit de BANDADJOU, ISSINDENI, et URALENI. C’est
dans ces trois zones ou les paysans du village pratiquent leurs activités agricoles. Ils cultivent
des cultures vivrières notamment manioc, taro, mais, banane etc. , de culture de rente comme
la vanille aussi bien que certains légumes.
Le village a aussi une autre potentialité en ce qui concerne la culture maraichère s’agissant
d’une citerne d’eau de pluie dans une des zones agricoles.
Concernant l’élevage, il en existe à peu prés 12 éleveurs au village qui pratiquent l’élevage de
caprin, ovin et bovin même si c’est un faible nombre par rapport au milieu. Pour la pêche il
existe un pêcheur au village, qui pratique sa pêche à Ntsaouéni et Djomani. C’est un étranger
mais il a épousé une femme originaire du village et réside au village.
Contraintes
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L’agriculture qui constitue la principale source économique du village souffre de beaucoup de
problèmes. En commençant, elle manque des équipements agricoles comme les pioches,
crocs, voir même un tracteur. Car les outils utilisés sont très rudimentaires. Les paysans de la
localité manquent également des intrants agricoles pour le traitement des plantes.
Les zones agricoles sont très éloignées du village ce qui décourage certains gens surtout les
jeunes de pratiquer l’agriculture. Il y a aussi la contrainte liée aux animaux laissés en
divagations sur les plantes vivrières alors qu’il n’y a pas aucune disposition pénale contre ce
genre de situation.
En ce qui concerne l’élevage, il y a le manque des fourrages et eaux pour faire nourrir et boire
les animaux. Ainsi une grave épidémie à décimé le cheptel bovin et il y a pas de traitement ni
de vaccination pour prévenir ces genres d’épidémies faute de carence des médecins
vétérinaires au village. Il ya parfois des ravages des chiens sauvages aux animaux, ce qui fait
reculer l’élevage dans cette région en général et ce village en particulier.
Solutions préconisées
Bien que l’agriculture manque de beaucoup, notamment point de vente des outils et intrants
agricoles, manque d’un tracteur et un piste reliant le village aux zones agricoles et
insuffisance des citernes d’eau dans les zones agricoles. D’où les jeunes préconisent en
première lieu la construction d’une autre citerne d’eau dans les zones agricoles pour faciliter
la pratique en masse de l’agriculture maraichère.
Ainsi, ils ont souligné le besoin d’ouverture d’un point de vente des outils et intrants agricoles
voir même l’accès à un tracteur pour faciliter le débroussaillage va jouer un rôle important
pour la production en des produits agricoles.
En ce qui concerne l’élevage, ils en ont besoins de formation des techniques vétérinaires aux
villageois afin d’assurer les traitements te vaccinations des animaux.
4- ENVIRONNEMENT
Potentialités
Le village est localisé à 15 km du foret Maoueni .c’est à partir de ce foret ou ils
s’approvisionnent en arbre, fagots et autres. Parmi les ressources existants dans ce foret sont :
il s’agit des clapis, MIKININI, WIWANGA, Mfandrabo etc. aussi bien que des animaux et
oiseaux.
Au village, il existe une association Ulanga, qui s’en charge du bien être environnementale
notamment le reboisement des arbres au village ainsi de suite.
Contraintes
Pour l’environnement, l’unique problème majeur est la déforestation aussi bien que les feux
de brousse qui résultent à des équilibres et changement climatiques tels que la rareté des
pluies et la forte chaleur.
Encore, la décharge sauvage des ordures ménagères pourra causer des problèmes des
épidémies dans le futur. En fin l’association Ulanga existante, ne possède pas des outils et
formations pour s’occuper du bien être et bonne hygiène de l’environnement.
Solutions préconisées
L’unique solution est l’accès à des formations techniques sur la gestion des ordures et des
déchets tout en creusant un fossé d’incinération. Et la mise en place d’une politique de
reboisement au village aussi bien qu’au niveau du foret.
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4- APPROVISIONNEMENT ENEAU
5Potentialités
En ce qui concerne l’alimentation en eau, le village dispose de 22 citernes appartenant dans
les ménages dont d’entre eux sont couvertes. Presque toute la population a accès direct à ces
eaux stockées dans ces 22 citernes.
Cette eau stockée est utilisée par les villageois pendant une période de 05 mois. Après 03
mois de pluie. Il y a aussi une potentialité d’adduction d’eau à partir de Vouvouni Mboudé ou
au château de Tchétchénie (Ntsaouéni).
Contraintes
Bien que le système d’approvisionnement en eau est basé sur l’utilisation des eaux de citernes
mais ce dernier présente beaucoup de défaillances.
D’abord, la capacité de stockage des eaux de citerne est insuffisante. Il y a en tout 22 citernes
au village. Cette eau stockée est utilisée pendant une durée de 05 mois après les 04 mois de
pluie. Ce qui montre que pendant cette période, la population de Simboussa se déplace vers
Moroni et les villages des voisinages pour s’approvisionner en eau.
L’autre problème lié à l’eau, est le non traitement des eaux de citerne avant la consommation
ce qui pose beaucoup des maladies comme la diarrhée.
Solutions préconisées
Le système d’approvisionnement en eau au village se base sur la construction des citernes
d’eau de pluie. Mais tant que le village ne dispose que 22 citernes tout simplement, ces
dernières ne stockent pas suffisamment d’eaux pour que les villageois les utilisent toute
l’année, ce qui résulte à une pénurie d’eau pendant 03 mois. Cette pénurie d’eau fait la cause
de beaucoup de déplacement des villageois vers Moroni et les autres villages voisins à la
recherche de l’eau pour leurs besoins domestiques quotidiens. Ces déplacements résultent à
beaucoup de difficultés notamment la transportation de ces eaux vers le village que ça soit par
leurs têtes ou par le biais des voitures, par conséquent ils deviennent malades ou fatigués.
C’est la raison pour la quelle un système d’adduction d’eau à partir du château de Ntsaouéni
ou Vouvouni est sollicité par les villageois afin de résoudre ces problèmes liés à l’utilisation
des eaux de citerne.
Ceci permettra aux villageois d’accéder à l’eau potable, suffisante et permanente durant toute
l’année.

6-TRANSPORT ET MOBILITE
Potentialités
Le village de Simboussa est traversé par une piste de désenclavement à partir de Ntsaouéni
vers Maoueni. Il y a aussi trois autres voies d’accès au village. Il s’agit de celle via
Ntsaouéni, Moidja, et Djonguwé.
Il n’existe pas de moyen de transport en commun propre au village mais il y a l’existence de
04 voitures privées.
Contraintes
Le problème majeur qui se pose en matière de transport et mobilité est le manque de piste
d’ouverture au village ainsi que l’assainissement de pistes internes existantes.
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Il y a aussi le problème lié au non aménagement des voies d’accès au village. Aussi la
fréquence journalière des voitures de transport en commun est faible faute de non accessibilité
des pistes de voies goudronnées au village et le manque des voitures de transport en commun
au village.
Solutions préconisées
Le village est située un peu à coté de la route régionale ce qui cause aux gens de descendre
dans cette route et marcher vers l’intérieur du village.
Ainsi, l’existence des pistes d’accès au village non aménagés causent aussi des problèmes
majeurs. Les pistes internes du village ne sont pas assainies. C’est pour cette raison que les
villageois considèrent l’aménagement de la route via Tchétchénie et couvrant les alentours
du village comme étant un projet prioritaire. Ceci permettra la facilitation d’accéder un
voiture au village aussi bien que la transportation des biens notamment matériaux de
construction au village. Ce projet jouera un rôle d’impact économique et du développement
au village.
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Plan d’investissement quinquennal
2009-2013
Activités

Objectif

Construction d’une école de trois salles de
classe

Doter l’école d’un local approprié - Gouvernement de
l’Union des Comores
gouvernement de l’île
autonome de Ngazidja
Désenclaver le village avec
l’extérieur
- Diaspora
- Direction du plan de
Assurer une alimentation d’eau
Ngazidja
potable dans les ménages
Faciliter la mobilité des
- Coopération bi et
personnes et des biens à
multilatérale
l’intérieur du village

Aménagement d’une piste d’accès au village
Réalisation d’un réseau d’adduction d’eau
Assainissement des pistes internes

Aménagement d’un terrain de sports

Partenaires

Développer les activités sportives
chez les jeunes

- ONG locales, nationales
et internationales

Période

Estimation
budgétaire en
KMF

2010
32.000.000
2011
40.000.000
2012

20.000.000

2013
15.000.000
2013
5.000.000

- Les projets de
développement en cours
comme FADC III ; PCD,
Projet Co-développement,
FIDA, Projet AMIE,
Autorité agricole arabe
(AAIDA)
Estimation budgétaire totale
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112.000.000

6- Vision, objectifs et résultats attendus
1- Vision
La période d’intervention du PDL couvre une période de 5 ans et va de 2009 à 2013.
La vision à long terme du PDL de Simboussa est d’assurer le bien-être des habitants en
améliorant leurs conditions économiques et sociales.
2- Les objectifs principaux du PDL consistent notamment à :
 Désenclaver le village
 Doter l’école primaire d’un établissement digne du nom
 Augmenter les capacités de stockage d’eau des pluies
 Faciliter la circulation à l’intérieur du village
 Développer les activités sportives au village
3- Les résultats attendus d’ici 2013 peuvent être résumés comme suit :






Une piste de désenclavement reliant la communauté à la RR106
Une école de 3 salles de classe est construite et équipée
Un réseau d’adduction est réalisé à partir de Tchecheni
Les voies de circulation sont assainies
Un terrain de sports est aménagé

4- Les partenaires potentiels
Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Simboussa 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, le projet CoDéveloppement, Projet AMIE, le Programme d’appui agricole arabe (AAIDA), 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 le CP
5-3 Le nombre très réduit des ressortissants du village en France
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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