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Résumé du rapport
Ce document est le rapport sur le Plan de Développement Local (PDL) de la
communauté de Tsinimoipanga. C’est un village situé dans le Sud de l’île Autonome de la
Grande-Comore et qui appartient à la préfecture de Mbadjini/Est dont le chef lieu est la ville
de 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 20 jours durant et consiste à
identifier et analyser secteur par secteur les potentialités, les contraintes et à dégager les
solutions pour relever le défi en matière de développement communautaire.
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 d’investissement
quinquennal. 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 de développement au profit de leur communauté.
L’élaboration de ce document est 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 est de 5 ans et va de 2008 à 2012.
La vision du PDL de Tsinimoipanga 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. Désenclaver Tsinimoipanga et les autres communautés de la région de Domba où le
village est lié par des intérêts socio-économiques communs, notamment le poste de santé
de Bandamadji et les services coutumiers et traditionnels.
2. Assainir les voies de circulation à l’intérieur du village
3. Doter le village d’un réseau d’électricité pour faciliter la création des activités génératrices
des revenus localement
4. Augmenter la capacité d’accueil des scolaires du primaire
5. Améliorer les conditions de travail des cultivateurs des cultures maraîchères
6. Favoriser l’épanouissement intellectuel et culturel des élèves et des jeunes

2

Les résultats attendus durant la période 2008 - 2012 peuvent être résumés ainsi :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Une piste reliant Tsinimoipanga à Bandadaouèni (longue de 3 Km) est ouverte et
aménagée
Les deux grandes voies de circulation interne sont assainies
L’électricité est connectée au village et au moins trois ateliers sont ouverts
3 salles de classe sont construites et équipées
4 citernes magasins construites dans les zones des cultures maraîchères
Un centre de lecture et d’animation culturelle est ouvert

Les partenaires potentiels qui peuvent appuyer la communauté de Tsinimoipanga 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 de CoDéveloppement, Projet AMIE, FIDA, Autorité arabe d’appui agricole (IDA), etc.
La population de Tsinimoipanga est d’environ 2955 habitants dont 1538 hommes et 1417
femmes. Le nombre de ménages qui compose le village est de 281 parmi lesquels 19 sont
sous la responsabilité d’une maman seule avec ses enfants et 04 ménages sont gérés par un
homme seul avec ses enfants.
Le village compte 18 personnes handicapées dont 08 enfants. Parmi eux, on distingue 8
handicapés physiques, 4 handicapés mentaux et 6 handicapés sensoriels. Ils souffrent, dans
leur vie quotidienne, de l’isolement et de manque de protection sociale.
Côté diaspora, on estime à 417 les habitants natifs de Tsinimoipanga qui vivent à l’étranger.
La plupart de cette diaspora vit à Mayotte (184 ressortissants), en France avec 164
ressortissants et à La Réunion avec 11 ressortissants. Les 58 autres poursuivent des études
supérieures et/ou professionnelles dans les paysans suivant : Madagscar (20), Egypte (11),
Soudan (10), Sénégal (3), Arabie Saoudite (2), Syrie (1), Maroc (1) et Yemen (1).
Selon des estimations villageoises, 98 % de la population active vit des activités agricoles
(cultures vivrières, maraîchage, vanille et élevage).
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Les potentialités du village comprennent entre autres :
Dans le secteur agricole :
 Le village dispose de 4 grandes zones agricoles exploitables.
 Un cheptel caprin dominant et du bovin dans le secteur de l’élevage
 Existence d’une forêt dense et avec un sol fertile à l’Ouest du village et riches en
espèces endémiques (à environ 5 Km)
Sur le plan social :











Les habitants de Tsinimoipanga jouissent d’un lien social traditionnel et solidaire
basée sur l’entraide systématique pour les manifestations coutumières
Existence de 8 associations coutumières d’entraide financière, matérielle et humaine
1 association sportive de football
Présence d’un bureau d’état civil
Une école primaire avec un nouveau bâtiment construite avec l’appui du PPMR
Un dispensaire mobile de Caritas opérationnel un jour sur sept
Un médecin originaire du village mais qui exerce à l’hôpital El-Maarouf
Un infirmier originaire du village travaillant au CM de Moroni
Un sage femme en fin d’études à l’Ecole nationale de Santé
Un poste de santé à Bandamadji à moins de 5 Km du village

Sur le plan économique :
 Le village se trouve dans une zone géographique à micro climat favorable à
l’entreprise des activités de production et générateur de revenu sur le plan agricole. La
présence des arbres fruitiers sauvages (les goyaviers, notamment) est un atout majeur
pour la promotion de petites unités de transformation des produits agricoles. La
présence 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 :
 Le village est situé dans la forêt pluviale avec une végétation très dense où
l’extraction du bois d’œuvre est quotidienne. D’ailleurs le nombre de bûcherons est
estimé à une centaine. Il existe toutes sortes d’espèces d’animaux sauvages (oiseaux et
insectes surtout et même du caprin) très variés qui doivent être préservés pour
l’équilibre de l’écosystème et pour les chercheurs et autres touristes intéressés.
Problèmes et solutions
La communauté de Tsinimoipanga dégage comme problèmes majeurs :
(i)
La piste d’accès au centre de soins de Bandamadji très accidentée impraticable
(ii)
L’inexistence des voies de circulation à l’intérieur du village
(iii) L’absence d’activités génératrices de revenus
(iv)
La capacité très insuffisante de l’établissement scolaire pour prendre tous les enfants à
scolariser
(v)
L’activité de maraîchage peu développée avec un rendement médiocre
(vi)
Le niveau d’intellectuel et culturel généralement très faible chez les villageois
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Chaque problème et sa solution préconisée sont traités ci-dessous.
Domaine
1- TRANSPORT

Nature
des Effets
problèmes
Absence de piste
1- Accès au centre de
d’accès aux centres soins très faible
d’intérêt régionaux
2-La communication
entre le village et la
région de Domba est
quasi inexistante

2L’inexistence des
ASSAINISSEMENT voies de circulation
à l’intérieur du
village

3- ECONOMIE

L’absence
d’activités

Solutions
Aménagement de la piste
d’accès reliant le village à
Bandadaouèni

4-Evacuation des
malades et des
femmes enceintes en
attente
d’accouchement sur
civière
5- Difficulté
d’acheminer les
produits agricoles vers
le marché de la région
(Foumbouni)
1-La boue qui couvre Ouverture et
le sol contient des
assainissement des voies
bactéries et des
de circulation interne
germes contenus dans
la boue attaquent les
piétons et détruisent
les orteils surtout des
petits enfants qui
marchent toujours
pieds nus
2-Pendant la pluie la
circulation est très
difficile à cause du
mélange de l’au avec
la boue
3-L’acheminement
des biens vers
l’intérieur des
quartiers est très
encombrant et
provoque beaucoup
d’accidents (fracture
notamment)
1- Aucune unité de
production au village

Mise en place d’un réseau
d’électricité au village
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4-SANTE

CULTURE
LOISIRS

ET

6- AGRICULTURE

économiques

2- Des artisans sans
emplois
3-Aucun magasin de
vente de la viande et
des produits de la
pêche
4-Circultion nocturne
difficile

La difficulté des
femmes enceintes à
observer
convenablement les
Consultations
prénatales et a
accouché sous
l’assistance
médicale

1-La plupart des
Achèvement
accouchements se font équipement
de
au village sans
maternité villageoise
assistance médicale
2- 5 nourrissons
décédés au cours des
trois dernières années
3-Beaucoup de
femmes souffrent de
complication et
d’infection
consécutives à
l’accouchement
4-Eloignement et
absence de piste
d’accès au centre de
santé de la région

Niveau intellectuel
et culturel
généralement très
faible chez les
villageois

1-Le village ne
dispose pas de gens
formés
intellectuellement et
culturellement
2-Les jeunes scolaires
ne parviennent pas à
prendre part au débat
et autre compétition
demandant de
qualification
intellectuelle et
culturelle
3-Les sports
intéressent peu de
gens eu village
Absence aux
compétitions sportives
régionales et
nationales
1- L’activité du
maraîchage est très

Activité de
maraîchage peu

et
la

1- Ouverture d’un centre
de lecture et d’animation
culturelle
2- Aménagement d’un
terrain de sports

Construction de 4 citernes
dans les zones agricoles
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développée avec un aléatoire
rendement médiocre 2- Impossibilité de
pratiquer les cultures
maraîchères pendant
la saison sèche
3- La production est
très dérisoire
n’encourage pas les
cultivateurs à
persévérer davantage
Le plan d’investissement du village durant les cinq années à venir se trouve dans la page
suivante.
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Plan quinquennal d’investissement du village
2008-2012
Besoins prioritaires

Objectifs

Ouverture et assainissement Faciliter l’accès au centre de
soins et désenclaver le village
d’une piste de
par rapport à la région de
désenclavement
Domba
les
voies
de
Assainissement des voies de Assainir
circulations internes et réduire
circulation internes
les infections par des bactéries
comme le boungou
Promouvoir l’ouverture des
Mise en place d’un réseau
petites unités de production
d’électricité
locale
Augmenter
les
capacités
Construction de 3 salles de
d’accueils de l’école
classe
Construction de 2 citernes
agricoles
Ouverture d’un centre de
lecture et d’animation
culturelle
Estimation budgétaire totale

Améliorer les
capacités de
production
des
cultures
maraîchères
Mettre à la disposition des
jeunes des moyens adaptés pour
se cultive et s’épanouir

Période

2008

2009

2010

2011

2012
2012

Partenaires potentiels
- Gouvernement de l’Union
des Comores
gouvernement de l’île
autonome de Ngazidja
- Diaspora
- Direction du plan de
Ngazidja
- Coopération bi et
multilatérale
- ONG locales, nationales et
internationales
- Les projets de
développement en cours
comme FADC III ; PCD,
Projet Co-développement,
FIDA, Projet AMIE,
Autorité agricole arabe
(IDA)

Estimation
budgétaire en
KMF
62.000.000

31.000.000

15.000.000

39.500.000

14.000.000

20.000.000
181.500.000
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Première partie : Introduction
Contexte général
En vue de mieux cibler les interventions communautaires, le FADC a innové dans sa
troisième phase en mettant en place un projet de soutien aux services qui met l’accent sur
l’approche participative en matière de développement communautaire. Une approche qui
privilégie le diagnostic communautaire comme moyen permettant de faire ressortir les besoins
prioritaires des communautés à travers l’élaboration d’un 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.

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

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 dans la communauté reçoivent une
introduction sur FADC III devant durer plusieurs heures. L’équipe FADC informe les communautés
sur l’approche participative communautaire, leurs engagements, les avantages de la démarche.
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L’équipe FADC obtient l’approbation de la communauté pour mettre en marche le processus de
développement communautaire et explique de mettre en place ou de restructurer le Comité de Pilotage
(CP) et du comité de gestion (CG) selon les nouvelles procédures et l’élection des agents villageois de
développement (AVD). Voici le schéma adopté dans le processus de développement communautaire
du FADC en vue de l’élaboration du plan de développement local.

Schéma : Préparation des PDLs
Orientation/sensibilisation des responsables des associations communautaires,
autorités religieuses et coutumières et toute personne intéressée sur le FADC

Mise en place ou renouvellement du CP, création d’un comité de gestion et
nomination de deux AVDs par la communauté; formation en Développement
communautaire pour les AVD et CP

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

L’équipe 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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Deuxième partie : Présentation du village
1 - Localisation
Nom du village : Tsinimoipanga
Localisation par rapport à la capitale : 1H30mn en voiture via Nioumamilima
Localisation par rapport à la route nationale : 9 km par rapport à la route nationale (RN5)
reliant Panda à Nioumadzaha Mvoumbari
Localisation par rapport à une route secondaire goudronné: 8 km par rapport au tronçon
de route (RR125) menant à Kurani Ya Sima via Nioumalima
Localisation par rapport aux points cardinaux : Sud/Est
Localisation par rapport à l’altitude : 782 mètres

Tsinimoipanga
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Localisation Géographique
Le village de Tsinimoipanga est situé à 782 mètres d’altitude au Sud de l’île de la
Grande-Comore. Il fait partie des villages qui composent la région de Badjini.
Il se trouve en pleine forêt avec au Sud le village de Bandadaouèni, à l’Est le village
de Bandamadji et à Nord/Ouest la forêt Karthala. Le village de Tsinimoipanga est perché sur
une pente abrupt. Bien qu’appartenant à la Région de Domba, il est très isolé des villages de
la région. A le voir à partir de la route nationale (RN 5) ça donne l’impression d’un oasis
d’habitations perdu dans une vaste zone de verdure arborescente. Le sol est incliné et le relief
est très accidenté. Les habitations sont érigés sous forme d’escalier et en marchant on a
l’impression de glisser ver un trou.
Tsinimoipanga se trouve à trois heures de marche du cratère du volcan Karthala. D’où le
moindre mouvement du volcan est vite ressenti par les villageois.
2 - Bref aperçu historique
D’après les villageois, les événements passés qui ont marqué les habitants et qui sont encore
en mémoire se trouvent dans le tableau qui suit. Ces évènements ont eu un impact dans le vie
socio-économique de la population de Ntsinimoipanga. Il y a même des évènements qui ont
révolutionné leurs conditions de vie de tous les jours. C’est le cas de l’ouverture et par la suite
de l’aménagement de la piste d’accès au village. C’est le également de la réussite des
premiers bacheliers du village. Ces derniers ont été également les premiers écrivains publics
du village et ont joué le rôle d’encadreurs pour les autres scolaires du village par
l’organisation des cours de soutien et de rattrapage pendant les vacances.
Tableau sur les évènements marquant l’histoire du village :
Évènements
Ouverture d’une piste d’accès au
village via Nioumamilima

Date
1971

Ouverture de la première école
primaire de Ntsinimoipanga
composé d’une salle
Destruction de la brigade de
gendarmerie de Bandamadji par
des jeunes du village

1975

Ouverture de 3 pistes pour la
circulation interne

1989

Premiers bacheliers de
Ntsinimoipanga issus de l’école du
village

1990

Aménagement et bitumage de la
piste menant à Nioumamilima

1991

Ouverture d’un bureau d’état civile

1999

Allègement des conditions
d’établissement des actes civils

Mise en place d’un réseau de
téléphone

2004

Moyens de télécommunication
rapprochés auprès des villageois
Les échanges téléphoniques avec la
diaspora se sont développés et améliorés
Amas de cendre sur les habitations, les
plantations et les animaux. Une période

Eruption du volcan du Karthala

1987

25/11/2005

Effets
Visibilité du village vis-à-vis de
l’extérieur. Des voitures tout terrain
pouvaient pénétrer au village
Scolarisation des jeunes villages sur
place
12 notables sévèrement battus et
emprisonnés pendant un an
Fermeture de la gendarmerie dans la
région de Domba
Facilité de circuler à l’intérieur du
village
Augmentation du nombre de bacheliers
Appui à l’encadrement des étudiants par
des cours de soutien
Appui à la rédaction des documents
villageois
Diminution des problèmes de transport
de personnes et des biens
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d’obscurité qui a duré pendant la journée
de 8h du matin jusqu'à 11h
Création d’une mairie pilote

2005

Construction d’un établissement
scolaire du primaire (3 salles, une
citerne et une bibliothèque)

2006

Mise en place de gardes forestiers avec
l’établissement d’impôt pour l’abatage
des arbres dans la forêt
Plus de la moitié des enfants scolarisés
disposent de locaux qui répondent aux
normes requises

3- Situation administrative
Le village de Tsinimoipanga dépend administrativement de la préfecture Sud/Est dont
le chef-lieu est la ville de Foumbouni. Il dispose d’un bureau d’état civil où la communauté
peu facilement établir les extraits d’acte de naissance, les fiches individuelles d’état civil ainsi
que d’autres actes dévolus à ce genre de structure. Avec la préfecture la communauté
entretient très peu de contact. C’est lorsque surgit un conflit ou une calamité naturelle (genre
cyclone) que le préfet visite la localité. En cas de besoin le préfet peut convoquer le chef du
village et des notables dans son bureau.
Depuis 2005, la communauté s’est dotée d’une mairie pilote. Elle n’a pas de fonction
précise si ce n’est que préparer le terrain en attendant la mise en place officielle de la vraie
mairie. Déjà elle a entrepris des démarches visant à réglementer l’exploitation de la forêt. Des
gardiens forestiers ont été engagés pour surveiller et superviser la coupe des arbres dans la
forêt. Des taxes sont infligées aux bûcherons qui exploitent quotidiennement la forêt.
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4- Situation démographique
4-1 Population
Suite à un travail de recensement effectué par les différents acteurs de développement
du village (CP, CG et AVD) en mai 2007 sur la base des fiches de collecte de données
élaborées par le FADC, la population totale est de 2955 habitants dont 1538 Hommes et de
1417 Femmes. On estime les femmes en âge de procréer à 600.
Le nombre des personnes handicapées recensé au village s’élève à 18 dont 10 adultes et 8
enfants. Ce sont des handicapés de type physique, mental et sensoriel.
Les handicapés constituent le groupe le plus vulnérable parmi les différentes couches sociales.
Ils souffrent de l’isolement et de stigmatisation, de prise en charge social, d’accès à
l’éducation et aux soins.
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
198
354
435

Effectif Garçons
78
153
200

Effectif Filles
120
201
235

4-2 La diaspora
Les ressortissants du village qui vivent en dehors du pays sont au nombre de 417. La plupart
d’entre eux se trouvent à Mayotte (184), en France (164), à La Réunion (11). 58 autres
ressortissants poursuivent des études supérieures et/ou professionnelles dans les paysans
suivant : Madagscar (20), Egypte (11), Soudan (10), Sénégal (3), Arabie Saoudite (2), Syrie
(1), Maroc (1) et Yemen (1).
4-3 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 plupart du cas. D’autres enfants filles sont
placés dans des familles à l’époque où il n’y avait ni école ni piste pour leur permettre d’être
éduquée sur les bonnes manières et éviter le fatalisme d’une communauté enclavée.
Des jeunes gens et des femmes quittent le village pour des raisons professionnelles. Ce sont
les agents de l’Etat, les artisans et les revendeuses des marchés de la capitale.
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5 – L’organisation sociale
5-1 Les associations villageoises
Les associations villageoises sont au nombre de 7. Elles sont pour la plupart de type musical
et coutumier. Ce sont des associations qui ont pour objectif principal l’entraide, à travers des
cotisations, pour la prise en charge des dépenses liées aux manifestations marquant la
célébration des mariages coutumiers [appeler aussi Grand Mariage].
Comme il s’agit d’une série d’un long processus avec beaucoup de festivités qui
occasionnent la préparation des festins (genre dîner self services) qui coûtent extrêmement
chers aux familles des deux conjoints, les villageois s’associent, par solidarité, soit par
quartier, par lignée ou classe d’âge pour se cotiser à tour de rôle. On se convient sur un
montant minimale de base au-dessous duquel personne ne peut descendre. 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. Tout dernièrement une
association communautaire vient de voir 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. Assisté par deux
AVDs et un comité de gestion pour l’entretien et 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.
Organisations villageoises existantes
Nom organisation
ACT
AMID
AGM
AWTT

Type
organisation
Ccoutumier
Ccoutumier
Coutumier
Coutumier

objectifs

Activités menées

TWAMAYA

Culturel

BANI SAADA
AWULADI

Coutumier

NDJENI

Coutumier

Apporte des fagots à celui
qui fait le machuhuli

ASSOCIATION
éducatif
CULTURELLE ET
EDUCATIVE DE
NTSINIMOIPANGA
WANA DHAHABU coutumier

Amélioration de la qualité
des études

Musique_cotisation
Musique-cotisation
Musique-cotisation
Musique tradition et
développement
Musique,tradition et
développement
Aide de bien du ménage

Hayra

Coutumier

Entraide coutumière

Comité de pilotage
Espoir

Développement
Communautaire
Sportif

Monaco

Sportif

Equipe de Karaté

Sportif

Tae Kondo

Sportif

Améliorer les conditions
de vie des villageois
Prendre part aux
compétions de foot
Prendre part aux
compétitions de foot
Promouvoir le sport et les
activités physiques
Promouvoir les activités
sportives et physiques

Apporté d’aide ( matelas,
lit ect) pour une mariée

Construction foyer
Construction foyer
Construction foyer
Place rouge

Fonds cotisés en
KMF
3 millions
1, 94 million
1 million
200.000

Effectif
membre
200
120
150
60

Place des jeunes

750.000

70

Participation dans les
construction et
développement du
village
Participation dans les
constructions des places
publiques
Projet d’une
construction d’un
bibliothèque

Par millions pour
chaque
manifestation

300

non

110

non

Plus de
200

Contribution à
l’ameublement des
maisons lors du
mariage
Cotisation
Soutien matériel et
humain
Fomration
Elaboration PDL
Participation aux
tournois de la région
Participation aux
tournois du Sud
Participation aux
compétitions locales
Participation à des
compétitions

Cotisation si le cas
se présente

60

Par millions pour
chaque
manifestation
50.000

50

Néant

30

Aucun

30

Néant

28

Néant

30

20
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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 Wufoma Mdji
 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 dirige 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 perçoivent la part la plus
importante. Ils gèrent aussi la caisse villageoise.
Niveau 2 : Le Comité de pilotage
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 mandant
de 2 ans renouvelable. C’est cette instance qui est chargé de jouer l’interlocuteur entre la
communauté et les différents partenaires au développement en vue de mettre en exécution les
projets communautaires.
5-3 Les catégories sociales (hirimu/beya) par ordre d’importance/influence
C’est une classification établie suivant des raisons coutumières et une hiérarchie
sociale reconnue. C’est pour différencier les différents échelons (ou grades) franchis
individuellement sur le plan coutumier. L’accession aux différentes étapes hiérarchiques
sociales se fait suivant l’origine sociale de l’intéressé après avoir accomplis un des paliers du
processus coutumier. On tient compte également du fait que l’intéressé ait marié ses propres
enfants et ses neveux.afomanamdji
Voici les différentes étapes pour les classes d’âge :
1er Wafomadji
2ème Mfukarahanda
3ème Baladjumbe
‘ème Wanazikofia
5ème Maguzi
6ème Wafomanamdji
7ème Wazuguwa
5-4 Les Structures sociales du village
Le village de Tsinimoipanga est divisé en trois principaux quartiers : Mihambani,
Mradjou, Salimani et Ouraléni. Le village compte 281 ménages. Le nombre de ménages sous
la responsabilité d’une femme seule avec ses enfants est de 19. Ce sont des ménages dont le
mari est parti à l’extérieur du pays à la recherche des conditions de vie meilleure. 4 ménages
seulement sont sous la responsabilité d’un homme seul abandonné avec ses enfants. Il s’agit
ici des femmes parties elles aussi à al 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 villageois adultes sont, d’une façon
ou d’une autre, des laboureurs de la terre. C’est une activité qui occupe presque toutes les
personnes dès lors qu’il a la maturité physique d’exploiter la terre. Il y a ceux qui le font à
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plein temps et ceux qui le font saisonnièrement. On estime le nombre de cultivateur
régulièrement pratiquant à 800 personnes. Les éleveurs quant à eux s’élèvent à une centaine.
Actuellement il y a moins d’éleveurs avec l’avènement de la maladie de charbon qui a
ravagé tout le cheptel bovin. On trouve encore des paysans qui possèdent des chèvres à
moindre quantité, mais il n’y a qu’un seul bœuf au village.
A côté des agriculteurs, il y a les bûcherons qui sont au nombre de 100. Les artisans et
autres travailleurs manuels sont au nombre de 129. Ce sont des maçons (25), des épiciers (19),
des matrones (20), des menuisiers (08), des transporteurs en commun (15), des peintres (5),
des soudeurs (4) et des couturières (5).
5-6 Les formes de solidarité sociale
La solidarité existe beaucoup plus au niveau coutumier lors de la célébration des
manifestations coutumières. Les funérailles font souvent l’objet d’un réseau de solidarité mais
elle concerne les familles les plus proches.
Au niveau villageois cette solidarité se fait à travers les cotisations au sein des
membres des associations coutumières.
En ce qui concerne certaines activités agricoles il y a une autre forme de solidarité
notamment dans la préparation des parcelles à cultiver (labourage et défrichage) et la mise des
semences sous terre.
Sur demande, des cultivateurs peuvent se convenir d’aller aider une tiers personne en
donnant un coup de main dans les travaux champêtres.
La construction des bâtiments en dur et d’autres habitations fait aussi l’objet d’un élan
de solidarité. Celle-ci se fait entre maçons. Par contre la préparation et l’écoulement du béton
mobilise toute la jeunesse bien sûr à la suite d’une information préalable.
5-7 Les rapports avec les communautés voisines
La communauté de Tsinimoipanga entretien de bonnes relations avec les villages les
plus proches à savoir Bandadaouèni (à environ 3 km) et Nioumamilima (à 8km).
Avec Bandadaouèni, les deux communautés partagent les mêmes exploitations
agricoles. Ils entretiennent des relations de bon voisinage accentué par les liens de parenté et
les liaisons conjugales.
Avec Nioumamilima, Tsinimoipanga est lié par la piste qui permet aux villageois de
pouvoir circuler vers l’extérieur. Nioumamilima est un passage obligé et les villageois
essaient d’entretenir des relations d’amitié. En plus les jeunes vont faire leur entraînement de
football sur le terrain de Nioumamilima.
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6- Les Organisations extérieures opérant dans le village
Le village n’a pas encore bénéficié de beaucoup d’expériences et d'appui de la part des
organisations extérieures. Entre 2005 et 2006, deux organismes ont mené des actions au
village. Il y a d’abord l’Unicef qui appuie la direction de l’école primaire en manuels scolaires
et le PPMR qui venait de construire un nouveau bâtiment pour l’école primaire publique.
Depuis le début 2007, le FADC est dans le village pour restructurer le Comité de pilotage,
former les membres de bureau en gestion et suivi de projets de développement et aider le CP a
élaborer un plan quinquennal de développement.
Nom

Objectifs

Localisation/siège

Période

FADC

Développement
communautaire

Moroni

2007

UNICEF

L’éducation pour
tous les enfants

Moroni

Depuis
2005

PPMR

Réalisation des
Moroni
d’infrastructures de
base

2005-2006

Actions
entreprises
Formation et
Elaboration d’un
PDL de
développement
local
Appui en manuels
scolaires pendant
la rentrée
Construction d’un
bâtiment scolaire
public

7- Environnement :
En matière de ressource environnementale, le village est situé dans une zone forestière
caractérisée par la présence d’arbres fruitiers sauvages comme les goyaviers rouges, les
framboises et par la présence d’espèces animales très variées telles que les insectes, reptiles
et autres oiseaux endémique comme la pintade. Il y a une forte densité d’arbres endémiques
mais d’après les villageois certaines espèces sont menacées de disparition. C’est le cas
notamment du Takamaka, du Kafré, Mdri Kundi, et des oiseaux tels que le Kanga et le Ninga.
Les prédateurs sont les bûcherons qui abattant les arbres massivement et qui perturbent la vie
en symbiose des autres espèces comme les oiseaux et les insectes.
8- La situation des services sociaux et des infrastructures de base
8-1 Enseignement
Dans le domaine de l’enseignement primaire, il existe une école en trois bâtiments
dispersés au sein du village. Parmi des trois bâtiment scolaires, un seul répond aux normes
requises : c’est le nouveau établissement scolaire dont la réalisation a été financée par le
PPMR et la communauté ? Les deux autres bâtiments sont des locaux en cours de
construction qui sont prêtés à al direction en vue de la scolarisation de tous les enfants du
village. Dans ces locaux l’hygiène et la propreté manquent énormément.
8-2 Santé
Le village se trouve dans une région bien couverte en matière d’infrastructures de
soins. Le poste de Bandamadji est à moins de 5 kilomètre mais la piste d’accès est escarpée et
impraticable. Pour se soigner, les villageois contourne la forêt jusqu’à Ouzioini (à environ 25
Km) où se trouve un centre de santé. Cependant, l’équipe mobile de Caritas fait des visites
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médicales, de la vaccination et de la consultation prénatale et de la pesée des nourrissons et
des enfants chaque jeudi dans le foyer construit par l’AGM il y a 20 ans.
9- Activité économique dominante
9-1 L’agriculture
L’agriculture est la première activité économique avec 98% de la population active. Il
est difficile d’estimer les revenus pour ce secteur puisque on n’a jamais essayé de faire les
comptes. Toutefois les villageois sont unanimes pour dire que l’essentiel des revenus au
niveau de la communauté provient de la vente des produits agricoles comme les cultures
vivrières, la vanille et parfois des cultures maraîchères. L’élevage du bovin était autrefois
l’activité principale génératrice de revenu. Mais depuis l’avènement de l’épidémie bovine, les
paysans ont perdu tout espoir. Le cheptel caprin est aussi très prisé mais la présence des
chiens errant dans la forêt qui dévorent fréquemment les cabris découragent beaucoup
d’éleveurs. Cependant le commerce de caprin génère des revenus important pendant la saison
des mariages coutumiers.

20

Troisième partie :
Plan d’investissement du village
I Les potentialités
Education
En matière d’éducation, à Ntsinimoipanga il existe une école primaire composée de
trois bâtiments. Cette école a été ouverte aux années 1990 à la suite de l’ouverture de la voie
d’accès au village. Au départ on a utilisé le local d’une pièce en tôle d’une madrasa pour
abriter cette école.
Comme le nombre d’inscrits ne cessait d’accroître, on a récupéré les deux pièces d’un
bâtiment destiné à une maternité villageoise pour mettre les élèves en surplus. Et en 2006 un
nouveau bâtiment construit grâce à l’appui financier du PPMR et de la communauté vient de
se rajouter au patrimoine scolaire du primaire. Ce nouveau bâtiment est de 3 salles de classe
incluant tous les annexes à savoir un local pour la direction, de latrines, une citerne d’eau et
une cour de recréation.
Côté enseignement, l’école dispose de 10 instituteurs et d’un directeur. Il existe aussi
un conseil d’école qui regroupe la direction, les instituteurs et les parents d’élèves. La
structure est sous la supervision de l’inspection pédagogique de Badjini/Est dont le siège se
trouve à Foumbouni.
Santé
Dans le domaine de la santé, le village reçoit une fois par semaine l’équipe médical
mobile de Caritas-Comores. Elle vient travailler chaque jeudi du matin jusqu’à tard dans
l’après-midi. Ces soins concernent tout le monde mais l’accent est mis en particulier chez les
nourrissons, les enfants et les femmes enceintes pour ce qui concerne la pesée, la vaccination,
la lutte contre les infections parasitaires et cutanées et la consultation prénatale.
Au village il y a un médecin généraliste mais celui-ci travaille à El-Maarouf. Il y a
également un infirmier originaire du village qui exerce à l’hôpitalde Moroni. Un thérapeute
traditionnel secourt les personnes accidenté en attendant l’évacuation vers un centre de soins.
Les centres de soins les plus proches du village sont le Poste de santé/maternité de
Bandamadji et le Centre de santé de district d’Ouzioini respectivement situé à environ 5 Km
et 25 Km.
Alimentation en eau
Il n’y a qu’un seul moyen de se procurer de l’eau au village : la construction des
citernes de stockage d’eau des pluies. Elles sont au nombre de 126. Tous les ménages ont
accès à cette eau stockée dont la capacité annuelle est de 16048 m3. La période d’utilisation
est de 9 mois. Ici la période des pluies dure entre décembre et mai. Sur les 126 citernes 40
sont couvertes.
Agriculture
100% de la population active pratique d’une façon ou d’une autre l’agriculture. Les
terres cultivables sont très abondantes. Les zones agricoles entourent le village. On distingue
4 grandes zones agricoles. Le sol est fertile favorable à tout genre de culture.
On y pratique les cultures vivriers ( la banane, le manioc, le taro, patates douces,
l’igname…) le maraîchage et les cultures de rente comme la vanille et le girofle.
Sur le plan outillage et intrants agricoles, on utilise les pratiques traditionnelles genre
houe, machette, pioche, croc… Pour ce qui est des intrants on s’approvisionne sur les
magasins de vente situés à Moroni (pharmacie de la Corniche), Mdé et Dembeni.
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Le secteur élevage concerne le caprin et le bovin. En moyenne chaque ménage
possède au moins 5 chèvres. Quant au bovin, ce sont des rares personnes qui en possèdent et
on estime le nombre total à une vingtaine pour tout le village.
Transport et mobilité
Il y a une seule voie d’accès au village à partir de Nioumamilima à 8 Km au Sud/Est.
La piste a été ouverte et aménagée en 1991 par l’Etat. Vers le Nord/Est il y a le tracé d’une
piste vers le chef lieu de la région de Domba (Bandamadji). Les villageois y empruntent de
temps en temps pour accéder au poste de santé.
La circulation intérieure est facilitée par 3 pistes non aménagées qui desservent les 3
grandes zones de la communauté. Ce sont des pistes aménagées par les habitants à la main il y
a environ 5-6 ans.
Pour le transport des personnes et des biens entre le village et l’extérieur et vice-versa,
le village dispose de 3 véhicules mini-bus. La fréquence journalière maximale est deux
aller/retour par jour et par véhicule.
Communication
Pour communiquer avec l’extérieur Ntsinimoipanga est doté par la SNPT d’un réseau
de téléphonie câblé avec 2 publiphones et de 25 branchements à domicile.
Pour ce qui est de la communication par radio et télévision, à partir du village on peut capter
les stations suivantes : RTA (Anjouan), Radio Mohéli, ORTC, RFO Mayotte, RFI, Sud radio
et RT Fébédja et la TNC.
Culture Sports et Loisirs
Pour la culture religieuse, on utilise la madrasa et les mosquées. Pour la culture
générale, il n’existe pas d’infrastructure en la matière mise à part l’école primaire publique.
S’agissant des activités sportives, les jeunes pratiquent seulement le football. Les activités se
font dans le terrain de foot de Nioumamilima à 8 Km du village.
Pour ce qui est de loisirs, en général les activités se limitent à l’organisation de Toirab
que se fait normalement à l’occasion de la célébration des mariages coutumiers.
Quotidiennement des jeunes et des adultes s’adonnent à des jeux courants dans toutes les
places publiques de la Grande-Comore : le domino et le mraha.
Ressources environnementales
Le village est à moins de 0.5 km de la forêt qui mène au volcan Karthala. Dans cette
forêt on trouve des espèces d’arbre endémiques comme mdri nkoudi, takamaka, mdrimwewu,
mkafré, mfandrabo, mtrakouni, et des oiseaux sauvages tels que Kanga, Ninga, Kwedzu,
ndema, boundi, gawa, mberasouli …
Ces ressources sont actuellement surveillées par la commune pilote qui a mis en place
des gardes forestiers pour contrôler et taxer les coupeurs d’arbres.
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LES PROBLEMATIQUES MAJEURES DU VILLAGE
Education
Au niveau de l’éducation, la situation préoccupant est le fait qu’on parvient à
scolariser tous les enfants dans un environnement adéquat et pédagogiquement approprié.
Environ la moitié des enfants suivent les cours dans des pièces complètement délabrées (cas
du local en tôle) ou inachevé (le bâtiment en construction pour la maternité). Cette situation
handicape les jeunes surtout qu’avec les aléas climatiques (pluie, chaleur, vent violent) il n’est
pas évident de suivre convenablement les cours. Ce qui fait que des fois, les cours sont arrêtés
momentanément.
Il y a aussi le problème lié à l’état civil. On n’accepte pas un enfant qui ne présente
pas un extrait d’acte de naissance en bonne et due forme. Car il n’est pas facile pour certaines
familles de payer les frais liés à l’établissement d’un extrait d’acte de naissance au cas où on
ne l’a pas fait depuis la naissance.
Les manuels scolaires font défaut. Leur nombre disponible ne suffit pas à tous les
élèves. Et les frais de location posent aussi problème.
Santé
En matière de santé, la principale difficulté c’est de gambader toute une pente raide à
pied pour descendre jusqu’au Poste de santé et à la maternité de Bandamadji. C’est très dur
surtout pour les femmes enceintes et les enfants malades pour qui on doit porter sur les
épaules jusqu’à 5 Km.
Même si au village on a deux agents médicaux, mais ces derniers ne résident pas au
village pour assister les villageois en cas d’urgence. Le dispensaire ne fonctionne qu’un jour
sur sept.
L’évacuation vers le centre de santé le plus proche (20 km) est très dérisoire surtout
que la fréquence journalière des véhicules est faible et que les villageois n’ont pas la
disponibilité financière de pouvoir supporter les dépenses liées au déplacement et au
traitement. Ce qui bloquent l’accès aux soins au moment opportun. Ce qui fait que beaucoup
de gens fait recours à la thérapie traditionnelle et aux plantes aux vertus médicales.
Alimentation en eau
L’eau des pluies stockées dans les citernes ne parvient pas à couvrir tous les besoins
en eau pendant toute l’année. On utilise normalement pendant 9 mois et des fois avec
restriction sur certains usages ménagers. Au moment de la panne sèche les habitants monte
jusqu’à la montagne pour s’approvisionner sur les flaques d’eau des rivières. Ce qui
occasionnent des dégâts considérables comme les chutes avec blessures et cassures. Cette
sécheresse porte préjudice aussi aux cultures et à l’élevage dans la mesure qu’on ne parvient
pas à offrir au bétail des quantité d’eau suivante et qu’on récupère à leur dépend les eaux des
flaques des rivières.
Agriculture
Même si 100% de la population active sont des paysans agricoles. Même si les terres
cultivables sont très énormes et le sol apte à tout type de culture. Le manque d’outillage et
d’intrants freine l’élan de dynamisme et motivation des villageois. Les quelques outillages
disponibles dans le commerce coûtent très chers. En plus c’est un outillage un peu limité par
rapport aux souhaits de grande envergure des villageois qui voudraient cultiver sur des
dizaines d’hectare et non sur quelques mètres carrés de surfaces. Il y a aussi le manque de
traitement pour le bétail. Le cheptel se trouve décimé par une infection. C’est une catastrophe
quand on sait que l’espoir de tout un paysan repose sur la vente du bétail bovin et caprin.
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Cet état de fait limite les visions des agriculteurs de Ntsinimoipanga. A cela s’ajoute le
manque d’eau pour l’arrosage des cultures maraîchères et les attaques par des insectes et des
bêtes nuisibles.
Transport et mobilité
Le fait que le village ne dispose que d’une seule voie d’accès est handicapant dans la
mesure où il n’y pas de possibilités de contourner ailleurs en cas de problème ou de conflits
avec le village traversé par cette piste. D’ailleurs le village a vécu une situation pareille il y a
des années.
Il y aussi le fait que la région se trouve enclavé par rapport à sa propre canton
d’origine : le Domba. C’est le seul village du canton qui est actuellement détaché de ses pairs.
En plus il est très difficile d’accéder au poste et la maternité de la région situé à Bandamadji.
La circulation intérieure est très difficile. Même si il y a une tracée de 3 pistes pour
accéder aux trois zones. La nature du sol est très boueuse et impraticable pendant la saison
des pluies. En plus il contient des vecteurs d’une infection qui attaquent les orteils et
détruisent les ongles en provoquant des plaies.
Pour le transport des biens immobiliers à l’intérieur des biens à l’intérieur des
agglomérations, il faut transporter en quantité réduite pendant plusieurs jours pour le ciment,
le gravillon et le sable.
Communication
L’équipement pour la communication à Ntsinimoipanga existe. Les postes radio, les
téléviseurs et les branchements du téléphone. Seulement pour ce qui des radio et des télé, il
est très difficile de capter régulièrement les stations radio et télé à cause du manque
d’électricité. L’achat des piles et du gaz-oil pour les groupes électrogènes coûtent chers aux
ménages. Les publiphones sont en panne depuis mois.
Culture Sports et Loisirs
Aucune infrastructure cultuelle au village pour orienter et accompagner les jeunes et
les étudiants en matière de culture générale et de créativité des enfants.
Pour pratiquer le football les joueurs de l’équipe de foot doivent aller à pied jusqu’à 18 km à
Nioumamilima. Il n’y a pas de terrain de football. Pas d’activités de loisirs pour les enfants.
Pendant les vacances, les enfants sont obligés d’aller travailler dans les champs avec
leurs parents et s’adonner à des activités professionnels depuis tout jeune. Des activités qui
peuvent les tenter à quitter l’école précocement.
Ressources environnementales
La forêt qui est située à côté du village se trouve menacée par les bûcherons qui
quotidiennement coupent les arbres pour faire du bois d’œuvre. C’est une activité qui les
occupe toute l’année et sans répit. Il y a des bûcherons qui ont même créé des unités de
production avec de la main d’œuvre et un outillage mécanique. La production sert à alimenter
les ateliers de menuiserie de la capitale. C’est la deuxième activité génératrice de revenu après
l’agriculture.
Les paysans qui pratiquent la coupe du bois avouent ne pas avoir d’autres possibilités
faciles pour gagner la vie. Et les villageois en sont conscients du danger car ils disent que les
effets sur le climat commencent à se faire sentir.
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LES SOLUTIONS PRECONISEES
Education
1. Au niveau de l’éducation, et notamment de l’enseignement primaire, les villageois
sollicitent la construction d’une école de 3 salles de classe.
2. L’objectif étant de pouvoir doter l’école primaire publique d’un local
pédagogiquement adéquat et adapté à l’enseignement.
3. Le deuxième besoin consiste à la mise en place d’une opération d’établissement
d’extraits de naissance à tous les enfants qui n’en possèdent et dont les parents n’ont
pas les moyens financiers pour les procurer auprès des bureaux d’état civil.
4. Création d’un établissement de formation professionnelle pour les jeunes non
scolarisés et déscolarisés.
5. Acquisition des manuels scolaires suffisants à tous les enfants scolarisés.
Santé
1. Rendre régulièrement opérationnel le dispensaire du village en le dotant des
équipements et du personnel approprié pour assister les villageois en cas d’accident
d’urgence et d’accouchement au village.
2. Aménager la piste reliant le village à Bandadaouèni en vue de faciliter l’accès au poste
de santé et à la maternité de Bandamadji/Domba.
3. Assainir les voies de circulation à l’intérieur du village en vue d’épargner les enfants
des bactéries et les germes qui résident dans le sol boueux qui infecte et détruisent les
orteils des enfants.
Alimentation en eau
1. Faire une étude de faisabilité sur les possibilités d’un forage dans la localité en vue de
la réalisation d’un réseau d’adduction d’eau à moyen terme.
2. Construction de 2 citernes au sein de la communauté pour pallier les besoins en eau
pendant la période de sécheresse au village
3. Instaurer un programme d’éducation sur l’hygiène et le traitement de l’eau des
citernes.
Agriculture
1. Construire de quatre citernes dans les zones agricoles favorables à la pratique des
cultures maraîchères pour favoriser la production des cultures maraîchères.
2. Acquérir un outillage performant permettant de labourer des vastes étendus de surface
en économisant du temps et de l’énergie
3. Ouvrir un magasin de vente d’intrants agricoles dans la région pour réduire les
déplacements vers Moroni et Mdé.

Transport et mobilité
1. Aménager la piste allant de Tsinimoipanga à Bandadaouèni pour augmenter la
fréquence de moyens de transport vers le village et la communication terrestre avec les
villages de la région
2. Aménager les voies d’accès à l’intérieur pour faciliter la circulation interne et le
transport des biens et services
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Communication
Electrifier le village à partir du réseau d’électricité existant à Pidjani ou Bandamadji.
L’objectif étant de permettre à tous les habitants de capter régulièrement les stations radio et
télé nationales et régionales mais aussi de créer des unités de production localement.
Installer une antenne relais dans les parages pour que l’on puisse capter convenablement la
radio nationale
Réparer les deux cabines téléphoniques existant au village
Augmenter les possibilités le réseau de téléphonie portable partout dans le village
Culture Sports et Loisirs
1. Construire et équiper un centre de lecture et d’animation culturelle au village
2. Aménager un terrain de sports à côté du village
3. Renforcer les capacités matérielles et techniques de l’équipe du village pour
promouvoir le sport chez les jeunes et leur participation dans les compétitions
Ressources environnementales
- Mettre en place un comité de surveillance de la zone forestière pour contrôler
et limiter de déboisement abusif.
- Créer un projet de reconversion des bûcherons pour les persuader
d’abandonner la coupe des arbres
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III/ Plan quinquennal d’investissement du village
2008-2012
Besoins prioritaires

Objectifs

Ouverture et assainissement Faciliter l’accès au centre de
soins et désenclaver le village
d’une piste de
par rapport à la région de
désenclavement
Domba
les
voies
de
Assainissement des voies de Assainir
circulations internes et réduire
circulation internes
les infections par des bactéries
comme le boungou
Promouvoir l’ouverture des
Mise en place d’un réseau
petites unités de production
d’électricité
locale
Augmenter
les
capacités
Construction de 3 salles de
d’accueils de l’école
classe
Construction de 2 citernes
agricoles
Ouverture d’un centre de
lecture et d’animation
culturelle
Estimation budgétaire totale

Améliorer les
capacités de
production
des
cultures
maraîchères
Mettre à la disposition des
jeunes des moyens adaptés pour
se cultive et s’épanouir

Période

2008

2009

2010

2011

2012
2012

Partenaires potentiels
- Gouvernement de l’Union
des Comores
gouvernement de l’île
autonome de Ngazidja
- Diaspora
- Direction du plan de
Ngazidja
- Coopération bi et
multilatérale
- ONG locales, nationales et
internationales
- Les projets de
développement en cours
comme FADC III ; PCD,
Projet Co-développement,
FIDA, Projet AMIE,
Autorité agricole arabe
(IDA)

Estimation
budgétaire en
KMF
62.000.000

31.000.000

15.000.000

39.500.000

14.000.000

20.000.000
181.500.000
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IV Vision, objectifs et résultats attendus
1- Vision
La période d’intervention du PDL est de 5 ans et va de 2008 à 2012.
La vision du PDL de Tsinimoipanga 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. Faciliter les moyens de transport et de communication entre Tsinimoipanga et les
autres localités, notamment la région de Domba où le village est lié par des intérêts
socio-économiques communs, notamment le poste de santé de Bandamadji et les
services coutumiers et traditionnels.
2. Assainir les voies de circulation à l’intérieur du village
3. Doter le village d’un réseau d’électricité pour faciliter la création des activités
génératrices des revenus localement
4. Augmenter la capacité d’accueil des scolaires du primaire
5. Améliorer les conditions de travail des cultivateurs du maraîchage
6. Favoriser l’épanouissement intellectuel et culturel des élèves et des jeunes
3- Les résultats attendus
Durant la période 2008 - 2012 les résultats attendus peuvent être résumés ainsi :
1. La piste reliant Tsinimoipanga à Bandadaouèni (longue de 3 Km) est aménagée
2. Les deux grandes voies de circulations sont assainies
3. L’électricité est connectée au village et au moins trois ateliers sont ouverts
4. 3 salles de classe construites et équipées
5. 4 citernes magasins construites dans les zones des cultures maraîchères
6. Un centre de lecture et d’animation culturelle est ouvert
7. Un terrain de football est aménagé
8.
4- Les partenaires potentiels
La communauté de Tsinimoipanga compte sur toutes les bonnes volontés pour mener à bien
ce vaste chantier de développement. Les partenaires potentiels visés pour mettre en exécution
son plan de développement local est entre autres :
 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, Codéveloppement, Projet AMIE etc.
5- Les risques
5-1 Le non-respect du plan d’investissement par la notabilité
5-2 l’absence 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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Annexe 1 Les fiches de collecte de données socio-economiques
FICHES DE DONNEES VILLAGEOISES N°1
1.1
Localisation
1.

Nom du village (communauté) : Ntsinimoipanga
n d’heures en voiture
90 mn

2.

Localisation par rapport à la capitale :

3.

Localisation par rapport à la route nationale ou régionale :

120mn

4.

Localisation par rapport à une route secondaire goudronné:

120 mn

n d’heures de marches

1.2

3.

Localisation par rapport aux points cardinaux : Sud/ESt

4.

Situation en altitude (n de mètres) : 782 m

5.

Préfecture de : Foumbouni

6.

Commune de : Nouhou

7.

District sanitaire de : Foumbouni

8.

CIPR1 de : Foumbouni

Événements historiques

Évènements
Ouverture d’une piste d’accès au
village via Nioumamilima

Date
1971

Ouverture de la première école
primaire de Ntsinimoipanga
composé d’une salle
Destruction de la brigade de
gendarmerie de Bandamadji par
des jeunes du village

1975

Ouverture de 3 pistes pour la
circulation interne

1989

Premiers bacheliers de
Ntsinimoipanga issus de l’école du
village

1990

Aménagement et bitumage de la
piste menant à Nioumamilima

1991

1987

Effets
Visibilité du village vis-à-vis de
l’extérieur. Des voitures tout
terrain pouvaient pénétrer au
village
Scolarisation des jeunes villages
sur place
12 notables sévèrement battus et
emprisonnés pendant un an
Fermeture de la gendarmerie dans
la région de Domba
Facilité de circuler à l’intérieur du
village
Augmentation des du nombre de
bacheliers
Appui à l’encadrement des
étudiants par des cours de soutien
Appui à la rédaction des
documents villageois
Diminution des problèmes de
transport de personnes et des biens

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 Comité de pilotage et AVD
Total
1
2
3
4
5.

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

78
153
200
1538

Femme

120
201
235
1417

Nombre de femmes en âge de procréer (13 – 49 ans) : 500
Réunion

6.
7.

Homme

198
354
435
2955

Diaspora

11

France

Mayotte

164

Autres
58

184

Exode rural : Importance, Destination, raison, conséquences

Type de population
jeune
cadre

Importance
moyen
faible

Destination
moroni
Extérieur et
moroni
Extérieur et
moroni

Raisons (Num)
1 et 2
2

Conséquence (Num)
1
1

femme

Très élevée

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

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

2

2.1.2 Population vulnérable
Source de l’information : Comité de pilotage et AVD _____________________________________________
1.

Nombre de ménages : 281 ________

2.

Nombre de ménages gérés par une femme seule avec ses enfants (veuves, etc.): 19 ________________

3.

Nombre de ménages gérés par un homme seul avec ses enfants (veufs etc.) : 04 __________________

4.

Nombre de ménages gérés par des enfants abandonnés ou orphelins : 0 _________________________

5.

Quel type de handicap trouve-t-on dans le village ? De quoi souffrent les adultes et enfants handicapées
dans le village ? lèpre, fou, santé, éducation

6.

7.

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

Nombre

8
4
6
Homme

Femme

3
4

2
2
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2.1.3 Aspects organisationnels
1.

Organisations villageoises existantes formelles - non formelles - traditionnelles _____

Nom organisation

Type organisation

objectifs

Activités menées

ACT
AMID
AGM

Ass musicale
Ass musicale
Association
musicale
Ass traditionnel

Musique_cotisation
Musique-cotisation
Musique-cotisation
Musique tradition et
développement
Musique,tradition et
développement
Aide de bien du
ménage

AWTT
TWAMAYA
BANI SAADA
AWULADI

NDJENI

Association
traditionnel
Pour ceremonie
karam et
alimentation
collectif
Jeune volontaire du
village

Apporte des fagots à
celui qui fait le
machuhuli
Amélioration de la
qualité des études

ASSOCIATION
CULTURELLE ET
EDUCATIVE DE
NTSINIMOIPANGA
WANA DHAHABU

Les instruits et
partisans de cette
association (du 6e
aux universitaires)
Femmes moins
âgées et jeunes filles

Hayra

Coutumier

Entraide coutumière

Comité de pilotage

Communautaire

Espoir

Sportif

Monaco

Sportif

Equipe de Karaté

Sportif

Tae Kondo

Sportif

Améliorer les
conditions de vie des
villageois
Prendre part aux
compétions de foot
Prendre part aux
compétitions de foot
Promouvoir le sport et
les activités physiques
Promouvoir les
activités sportives et
physiques

2.

Apporté d’aide (
matelas, lit ect) pour
une mariée

Construction foyer
Construction foyer
Construction foyer

Fonds cotisés en
KMF
3 millions
1, 94 million
1 million

Effectif
membre
200
120
150

Place rouge

200.000

60

Place des jeunes

750.000

70

Participation dans les
construction et
développement du
village
Participation dans les
constructions des
places publiques
Projet d’une
construction d’un
bibliothèque

Par million par
chaque
manifestation

300

non

110

non

Plus de 200

Contribution à
l’ameublement des
maisons lors du
mariage
Cotisation
Soutien matériel et
humain
Fomration
Elaboration PDL

Cotisation si le
cas se présente

60

Par milllion pour
chaque
manifestation
50.000

50

Participation aux
tournois de la région
Participation aux
tournois du Sud
Participation aux
compétitions locales
Participation à des
compétitions

Néant

30

Aucun

30

Néant

28

Néant

30

20

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

Nom de
l’organisation

Objectif

Effectif
adhérent

PNB femmes
adhérentes

Fonds
disponible

PNB femmes
bénéficiaires de
crédit
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3.

Organisations extérieures opérant dans le village :

Nom

Objectifs

Période

Localisation/siège

FADC

Développement 2007
communautaire

Moroni

PPMR

Développement 2005 :2006
communautaire

Moroni

UNICEF

Education et
santé

2006

Moroni

ALHARAMAINE Aide
humanitaire

2004

Moroni

Début des
opérations
Janvier

4.

Nombre de personne par groupe socioprofessionnel :
1. Agriculteurs :
800 ______
2. Eleveurs :
100 ______
3. Pêcheurs :
0 ________
4. Fonctionnaires : 28 _______
5. Maçons :
25 _______
6. Commerçants : 19 _______
7. Matrones :
20 _______
8. Autres :
25 _______

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 : ______________ (Définir)

6.

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

2.2

Diagnostic Environnemental

Actions
entreprises
Formation
Appui
élaboration
PDL
Construction
bâtiment
scolaire
Appui
fourniturs
éducatives
Don mosquée

2.2.1 Déforestation
1.

Accès à la forêt la plus proche : Le Karthala ________ Distance : 0.5 Km

2.

Utilisation des ressources forestières :


Les ressources existantes : mtrakuni, mkatamaka, mkafrer, ect ____________



Quelles sont les ressources menacées et en voie de disparition?
o Mkafrier et mkatramaka ___________________________________
o _______________________________________________________
o _______________________________________________________



Qui les utilisent ? bûcheron, menuisier, et les femmes ___________________



Comment sont-elles utilisées ? construction, meuble, et bois de chauffage ___



Pourquoi sont-elles utilisées ? pas d’autre possibilité pour gagner la vie _____
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3.

Combien de fois par an ? régulièrement ______________________________

Accès au bois de combustion :


Problèmes liés au ramassage de bois de chauffe : accident ________________



Causes de problèmes selon les femmes (villageois):
Manque de gaz, électricité et petrole ________________________________



Solutions de problèmes proposés par les femmes / villageois :
o Électricité_______________________________________________
o Amélioration des conditions économiques (AGR)
o _______________________________________________________

2.2.2 Ordures ménagères pour les grandes agglomérations
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

2.2.3 Extraction des matériaux de construction en zone côtière
1.

2.

3.

Sable


Y a-t-il des constructions à base de sable de mer ? oui, il en existe (la mosquée et citerne) ______



D’où provient le sable de mer ? Malé et Chindini ______________________________________



Quel est le prix du voyage de 8 m3 ? 60000fc _________________________________________



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



Combien revient aux ménages le voyage de 8m3 de sable concassé ? 160 000fc ______________

Coraux ou galets de mer/rivière


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



Les galets sont ils utilisés pour la construction ? Oui ___________________________________



Les galets sont ils vendus pour la construction ? Non, on les achète à Foumboudzivouni _______



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



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



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

Érosion


*

Quels sont les types d’érosions au niveau du village ?
Pluviale *
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Y a-t-il un problème crucial d’érosion au niveau du village? Eau torrentielle ________________
Solutions proposées par les villageois : construction d’un pont reliant de part et d’autre du
village, construction d’un barrage de rétention,
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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 ? 6 ___________________________________________________
 Combien de divisions ? 11 ________________________________________________________
 Nombre de handicapés scolarisés : 1 ________________________________________________
 Types de déficience (physique, sensorielle, mentale)1 __________________________________
 Combien d’élèves du village _349______ Garçons ___180_____ Filles __169____ ?
 Description de l’état de l’infrastructure : _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


Cocher :



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

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

_____________________________________________________________________________


Nombre d’instituteurs dans le village : 10 ____________________________________________

Tableau 1: Effectif des élèves au niveau primaire pour de l'année en
cours
Total
Garçon
Fille
Admis
Redoublant
Abandon

CP1
93
48
45

CP2
60
28
32
58
02
00

CE1
60
29
31
50
10
00

CE2
62
30
32
56
06
00

CM1
42
20
22
38
04
00

CM2
32
16
16
30
02
01

Total
349
180
169
232

Source de l’information :le directeur de l’école primaire __________________________________________
2.

Centres culturels/foyers/Sport







3.2

Existe t-il un centre culturel/foyers : Oui 
Non *
Existence d’une bibliothèque communautaire ? Non____________________________________
Quelles sont les activités du centre culturel/foyers? Aucune ______________________________
Existence d’un terrain de sport ? nom _______________________________________________
Quel sport est pratiqué ? football ___________________________________________________
Est-ce que la handisport est pratiquée ? nom __________________________________________

Transport et mobilité
1.

Pistes :
 Nombre de voies d’accès au village : 2 ______________________________________________
e
 État des pistes : 1 piste nioumamilima- Ntsinimoipanga est en bon état et celle qui relie

ntsinimoipanga _bandadaweni est en mauvaise état, entrecoupé les rivières et impraticable
en voiture ____________________________________________________________________



Accès au village : Difficile pour l’un _______ facile pour l’autre _
État de la circulation interne très difficile (lavacanisation) _______________________________
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2.

Fréquence moyenne journalière de transport : 3 voyages par véhicules _________________________

3.

Problèmes de transport :
 Fréquence
moyenne ________________________________________________________
 Absence de moyens de transport Non _____________________________________________
 Manque de moyen financière
Non _______________________________________________
 État de la route
bon état ______________________________________________________
 Autres
route nom goudronnée __________________________________________________

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

3.3

Solutions possibles des problèmes de transport selon les villageois :

Augmentation des véhicules _____________________________________________________
 Aménagement de la piste reliant Ntsinimoipanga et Bandadaweni ________________________
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________

Communication
1.

Peut-on capter une station de radio au village ?
Oui *
Non 
Si Oui lesquelles? RTA.RM. ORTC. RFI. SUD RADIO.FEBEDJA.TV5-Monde

2.

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

3.

3.4

Y a-t-il le téléphone au village ?

Oui  *

Non 

Alimentation en eau :
1.

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

2.

Citerne d’eau de pluie
 Nombre existant : 126 ___________________________
 Nombre de ménages ayant accès : 120 ______________
 Période d’utilisation : toute l’année _________________
 Capacité de stockage : 6048m3 ____________________
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Période pluviale (préciser le mois) : novembre -avril ___
Nombre de citernes couvertes ? 40

3.

Autres moyens d’approvisionnement en eau : étang dans les torrents __________________________
 A quelle distance de la communauté : 3 Km 120minute de marche
 Quelles sont les difficultés rencontrées lors du ravitaillement ? accident et mauvais sentier _____

4.

Potentialité de réalisation d’adduction d’eau

5.

3.5

Qui va chercher l’eau pour le ménage ?

pas de possibilité ___________________________
les femmes ________________________________

Formation et qualification des villageois
1.

Niveau d’instruction :

Taux de scolarisation primaires
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabes
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6 ème à terminale)
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG)
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence)
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise)
Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat
Nombre d’instituteurs originaires du village
Nombre de maître coranique ou de madrasa
Nombre de personne avec une formation professionnelle
(École technique, ONG…)

Total

H

F

270
367
900
70
15
5
8
2
9
14
15

170
200
500
40
10
3
8
2
7
13
8

100
167
400
30
5
2
0
0
2
1
7

Source de l’information : Comité de pilotage
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.

1

1

Nombre d’inscription
Secondaire (6ème à 3ème)
Secondaire (Second à terminal)
Bac + 2 (DEUG)
Bac + 3 (licence)
Bac + 4 (maîtrise)

120
76
12
5
5

70
50
7
3
5

50
26
5
2

Source de l’information : la comité de pilotage et de gestion ________________________________________
3.

Enfants et jeunes non inscrits
Nombre d’enfants en âge de scolarisation (6 à 14 ans) qui ne sont pas
inscrits à l’école primaire
Nombre de jeunes (15 à 18 ans) non scolarisés

87

40

47

105

55

50

a)

Causes de non-inscription des enfants selon les villageois : manque de motivation de part de la
famille et moyen financière, la tradition, et aussi manque des extraits de naissance dans parmi
eux : _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

b) Solutions possibles aux problèmes de non-inscription proposées par les villageois ________
Utilisations des mesures coutumières pour insister les parents, un compte villageois destiner aux
achats des fournitures et la facilitation aux accès extraits des naissances ___________________
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_____________________________________________________________________________
c)

Coût des fournitures annuelles par enfant : 20000fc ________________________________

d) Comportement de la communauté par rapport à l’éducation de la fille : _________________
Les villageois encouragent les filles de suivre les études primaires. ________________________
_____________________________________________________________________________

3.6

Situation sanitaire
1.

Existence d’un Poste de santé/ Dispensaire: Oui 
Non  *
Si non, a quelle distance se trouve le poste de santé le plus proche : 4 km
Si oui 
Existe-il un infirmier
Non

Existe-il une sage femme
Non


Existe-il une pharmacie
Oui 
Non *

Existence d’un Centre de santé au village (CS):

Si Non à quelle distance se trouve le CS le plus proche : __18 km_________
2.

Distance du village au centre hospitalier régional :

90 km _________

3.

Nombre d’infirmiers d’état originaire du village:

1 ____________

4.

Nombre de sage femme d’état originaire du village:

0 _____________

5.

Nombre de Matrones présentes au village :

6.

Nombre de Médecins traditionnels présents au village :

7.

Frais de consultation général :
 Poste de santé:
200fc (équipe caritas)
 Centre de Santé : 1000fc____
 Hôpital :
2000fc ____

8.

Quel est le coût estimatif moyen d’un traitement selon les villageois ?
 Poste de santé:
3000fc ____________
 Centre de Santé :
20000fc ___________
i.
Visite
1000fc ___________
ii.
Hospitalisation
30000fc _________
iii.
Accouchement
8000fc
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

20 _____________
5 ____________

11. Est-ce que les personnes handicapées ont la possibilité d’accéder aux soins ? Oui  Non *
Si non pourquoi ? Manque de moyen financier __________________________________________
________________________________________________________________________________
12 .Quelles solutions préconisées ? il faut qu’il y est des moyens pour rehausser le niveau de vie de la
population. ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. Que pensez-vous de la mise en place d’une mutuelle de santé villageoise ? Nous croyons que ça va
faciliter la vie sanitaire des villageois. ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14. Quelles sont les catégories sociales des villageois qui n’ont pas la possibilité d’accéder aux soins :
presque toutes les couches sociales ; _______________________________________________________
___________ ______________________________________________________________________
15. Pourquoi?
Manque des moyens financiers ___________________________________________
___________ ______________________________________________________________________
16. Quelles sont les solutions ?
Creation d’une mutuelle de santé au village,et creation des emplois. ___
___________ ______________________________________________________________________
___________ ______________________________________________________________________
17. Nombre de femmes enceintes suivies : 52% _________________ et non suivies : 48% ____________
18. Les frais totaux de la consultation prénatale : 10 000fc _________
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19. Nombre d’accouchement assisté médicalement au cours de la dernière année:

50________________

20. Nombre de femmes (13 à 49 ans) mortes (les 3 dernières années)
2 _____________________
Pendant la grossesse : 0 ___________ en accouchement : 0 __________
21. Nombre d’enfants entre 0 - 2 ans décédés les 3 dernières années :

5 ______________________

22. Nombre d’enfants entre (2-5 ans) décédés les 3 dernières années :

0 _____________________

23. Cause de mortalité les plus fréquentes selon les villageois (respectivement enfants et nourrissons) :

paludisme ______________________________

______________________________________

______________________________________
24. Nombre de décès à l’accouchement :

1 _______________

25. Nombre d’enfants nés handicapés :

03 ______________

26. Quelles en sont les raisons ?
Négligence de se rendre chez les
gynécologues.__________________________________________________
________________________________________________________________________________
27. Est-ce que les villageois ont entendu parler du VIH/SIDA ? Oui *
Si oui à quelle occasion ? Théâtre et à la radio

Non 

28. Quelles sont les maladies les plus fréquentes au village :
 paludisme _______________________________
 diabète _________________________________
 carie dentaire ____________________________
 diarrhée ________________________________

29. Solution des problèmes selon les villageois : utilisation des moustiquaires, sensibilisation sur
la bonne alimentation et l’hygiène buco-dentaire
________________________________________________________________________________
30. État de nutrition des enfants : approximative : nombre d’enfants (filles, garçons) visiblement malnutris :
 20 selon les familles ______________________
 De niveau très bas ________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

31. Causes du problème de malnutrition des enfants selon les villageois :
 Manque d’aliment d’origine ________________
 Ignorance des rations alimentaire ____________
 La peauvereté
 _______________________________________
32. Solution des problèmes selon les villageois : augmentation des produits agricoles et avoir une accès à
une chambre froide pour stocker les produits piscicoles. ________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
33; Les jours de vaccination : 1 jeudi/ mois __________________________________________________
34. Comment sont organisées les vaccinations ? _____________________________________________
________________________________________________________________________________
35. Existe-t-il une solidarité au niveau de la prise en charge des dépenses liées au traitement de la maladie ?
Nom ________________________________________________________________________________
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3.7

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

Potentialités
Pas d’eau

Contraintes
Limitation de produit

Terre

4 zones

Situé très loin du village

Forestière

Très plus de 5 km

Ovins

Suffisamment de foret
dans la partie ouest du
village
Presque inexistant

Caprins

Moins abondant

Nom attachement et
manque de viande
Insuffisance de viande

Bovins

Disparu a cause de
maladie

Insuffisance de viande et
menace sue l’économie

Volaille

Existence de certains
poulaillers (traditionnel)
inexistante

Insuffisance de chair de
poule
Éloignement de la mer
et manque des pécheurs
éloignement des
magasins de vente

Pêche
Intrants

Outils
Artisanat

Seul l’agriculture de
culture maraîchère
utilise les engrains.
Utilisation de la houe et
croc
Inexistant, sauf corbeille

Cultures vivrières

Manioc, igname, taro, et
banane

Cultures de rente

Cultivé faiblement
vanille, girofle et YlangYllang
Légumes : pomme de
terre, tomate, piments

Maraîchage

Travail pénible et élevé
Pas d’économie, et
tourisme
Liés a la transportation
de ces produits au
village faute de voie
Pas de marché

Saisonnières à cause de
l’eau et chute des prix et
aussi difficulté pendant
la récolte faute de
transport

Solutions
Construction d’une
citerne dans les zones
agricoles.
Construction d’une voie
d’accès a ces zones
Faisabilité de plusieurs
voix dans les zones
forestières
Introduction de ces
espèces
Augmentation de ces
espèces
Réintroduction de ces
espèces et une suivie
d’entretien médicale
Implantation des
véritables poulaillers
Construction d’une
chambre froide
Ouverture d’un magasin
de vente d’intrants
Mécanisation des
travails
Apprendre les gens sur
l’artisanat
Construction de voie
liant le village au zones
agricoles
Recherche du marché

Avoir un puit pour
l’arrosage et
construction des voix
pour faciliter la
transportation des
produits au village

Autres

3.8

Les différentes activités génératrices de revenus
Type
Agriculture/Élevage
Pêche :
Élevage volaille:
Artisanat
Commerce
Autres activités (préciser) :
-bûcheron
-menuisier
-fonctionnaire

Nombre homme
500
0
0
0
18

Nombre femme
300
0
50
0
0

100
9
27

0
0
8
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3.9

Développement Communautaire jusqu'à présent
1.

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

Type de
projets
maternité
madrasa
Mosquée
3 foyers
3 sale de
classe
Place de
jeune

Sources
financement
Communauté
arabe
Communauté
arabe
Communauté
arabe
Association
musicale
PPMR

Montant total du Montant de la contribution
projet
communautaire
25millions
20 millions

État de
l’infrastructure
En cour de finition

5 millions

1250 000 FC

Bon etat

150 millions

50 millions

Bon etat

25 millions

2 500 000 fac

En cour de finition

49 millions

12 millions

En bon etat

A de jeune

4 millions

4 millions

En cour de finition

Existe-t-il un comité de gestion pour les infrastructures communautaires: Oui *s Non 
Si Oui quelles sont ses activités? Surveillance pour le bon fonctionnement des infrastructures
villageoises. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2.

3.

Quelles sont les mesures prises pour l’entretien des infrastructures ? demande d’aide permanent pour
l’entretien de ces infrastructures. ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4.

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

Type d’ouvrage réalisé
mosquée
maternité
foyers
madrasa

Montant alloué
150 millions
25 millions
25 millions
5 millions

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

Adresse

Téléphone/fax/email

PNUD

Hamramba- P.B. 648 – Moroni

FNUAP

Hamramba- P.B. 648 – Moroni

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

OMS

Hamramba – B.P. 435 – Moroni

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

UNICEF

Hamramba – B.P.497 – Moroni

ISESCO
Projet AMIE

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

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

FAO

Mdé – B.P. 41 – Moroni

73-61-40 /

PASEC

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

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

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

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

Croissant Rouge Comorien

Coulée B.P. 240 – Moroni

73-06-64 /

Commissariat Général au
Plan

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

73-51-08 /

FIDA

Mdé Ex-CEFADER–

ASCOBEF
Association Comoriennes
des techniques et
infirmeries vétérinaires

Djomani – Moroni
Mdé B .P. 1982 – Moroni

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

Union des Sanduk
CA-ON du FED (Union
européenne)
PCD/NGAZIDJA
Investissement et
Développement Agricole
(IDA)

73-05-76 / Fax : 73-05-75

73-53-53
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