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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 National 
 
SER : Secrétariat Exécutif Régional 
 
DEN : Direction Exécutive Nationale 
 
DER : Direction Exécutive Régionale 
 
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 
 
PCD : Programme de Coopération Décentralisée 
 
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 
 
CPN : Consultation prénatale 

 
IDA : Investissement pour le développement agricole 
 
MECK : Mutuelle d’Epargne et de Crédit -Komore  
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Résumé du rapport 
 

Ce document est le rapport sur le  Plan de Développement Local (PDL) de la 
commune  de  Tsinimoichongo. Cette localité se trouve dans la région Mbadjini au Sud/Ouest 
de l’île de la Grande-Comore (Ngazidja). Sur le plan administratif Tsinimoichongo est sous 
l’administration de la préfecture de Mbadjini/Ouest dont le chef lieu est le village de 
Dembeni.  

 
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 collecter les données socio-économiques de base, 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 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 compte 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  2010 à 2014. 
 
La vision à long terme du PDL de Tsinimoichongo est d’assurer le bien-être des habitants en 
améliorant leurs  conditions économiques et sociales.  
 
Les objectifs principaux du PDL consistent notamment à : 
1. Ouvrir et aménager de deux pistes intérieures 
2. Finaliser les travaux du réseau d’adduction d’eau 
3. Construire une infrastructure scolaire pour le primaire 
4. Restructurer du Poste de Santé en Poste de Santé Avancé 
5. Aménager un terrain de sports 
6. Mettre en exécution un  projet d’insertion économique des bûcherons  
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Les résultats attendus d’ici 2014 peuvent être résumés comme suit : 
 
(i) Ouverture et aménagement de 2 pistes intérireues 
(ii) Un réseau d’adduction d’eau est connecté au village 
(iii) Construction et équipement de trois salles de classe 
(iv) Poste de santé réhabilité avec des nouveaux services de soins  
(v) Un terrain de sports est aménagé et opérationnel 
(vi) 80% des bûcherons ont une activité génératrice et ont abandonné l’abatage des arbres 

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

 Le gouvernement de l’Union des Comores  
 L’Exécutif  de l’île autonome de Ngazidja 
 La Diaspora 
 Le Commissariat Général au Plan 
 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 Co-

Développement ;   Coopération agricole arabe (AAIDA), Projet AMIE, etc.  
 
Sur le plan démographique la commune de Tsinimoichongo  compte environ 2306 habitants  
dont 1074 hommes et 1232 femmes. Les femmes en âge de procréer sont au nombre de 519. 
La population du village qui vit à l’extérieur de l’île est estimée à  252 dont 135 en France, 63 
à Mayotte, 39 à La Réunion et 15 dans d’autres pays.  
Le nombre d’handicapés recensés u village est de 21. Il s’agit de 13 handicapés physiques, 03 
handicapés mentaux et 15 handicapés sensoriels. 
On dénombre 401 ménages dans la commune. 61 de ces ménages sont gérés par des femmes 
seules abandonnées avec des enfants.  
Selon les villageois, plus de 90 %  de la population active  vit de l’agriculture. Les activités 
agricoles concernent surtout  l’élevage, les cultures vivrières et l’exploitation des arbres 
forestiers.  
 
Les différentes potentialités  du village sont : 
 
Sur le plan agricole :  

 2 zones d’exploitation agricole 
 2 zones forestières 

Dans le secteur élevage : 
 Un cheptel caprin très développé 
 Un cheptel bovin  pas très au point  

Equipement agricole : 
 Outillage très rudimentaire (pics, machettes, houes ) 
 

Sur le plan social : 
 Existence d’une Fédération des  associations communautaires 
 Un tissu social très soudé et une jeunesse dynamique et disponible pour toute initiative 

et action  de développement à entreprendre dans la communauté  
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 Une notabilité dynamique et ferme quant aux engagements pris vis-à-vis des bailleurs 
de  fonds par rapport  aux actions entreprises pour le développement communautaire 

 
Sur le plan économique : 

 Existence d’un Sanduk (Mutuelle de crédit et d’épargne villageois) avec 359 adhérents 
 La disposition du village sur une zone située en altitude peut être considérée comme 

un avantage puisque les villageois ont à leur disposition une terre fertile favorable à 
tout type de cultures. 

 Par ailleurs, l’existence d’un système de solidarité et d’entraide financière sur le plan 
coutumier et au sein des paysans agricoles est un atout à explorer en vue d’implanter 
un système d’entraide mutuelle fiable pour promouvoir des activités génératrices de 
revenus localement. 

 
Sur le plan environnemental /touristique: 

 Emplacement du village dans zone d’une verdure luxuriante favorable à la promotion 
d’un tourisme vert.  

 Un climat tempéré 
 
Problèmes et solutions 
La communauté de Tsinimoichongo a dégagé les problématiques majeures suivantes: 
1- Enclavement intérieure du village 
2- Eaux des citernes mal entretenues insuffisantes 
3- Etablissement scolaire entièrement délabré  
4- Poste de santé vétuste et sans ressources 
5-  Absence d’une infrastructure sportive et de loisirs   
6- Mis à mal des ressources forestières par les bucherons 
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Chaque problème et sa solution préconisée sont traités ci-dessous. 
 
Domaine Nature des 

problèmes 
Effets Solutions 

1- TRANSPORT ET 
MOBILITE 

Enclavement 
intérieur  

1- Difficultés de circuler à 
l’intérieur des quartiers 
2- encombrement des 
habitations 
4-Transport des biens sur la 
tête faute de pouvoir pénétrer 
en voiture 
5-Stagnation des eaux de 
ruissellement avec 
prolifération des moustiques 
 

Ouverture et 
aménagement de 
deux pistes 
intérieures  

ADDUCTION D’EAU Eaux des citernes 
mal entretenues 
insuffisantes 

1- Risque de contamination 
imminente des eaux de 
citernes 
2- Utilisation dans les 
ménages d’une eau souillée 
3-Apparition des maladies 
graves chez les enfants 
comme les diarrhées,  

 

1- Finition des 
travaux du 
réseau 
d’adduction 
d’eau 
2- Programme de 
sensibilisation et 
assainissement 
des citernes 

2- EDUCATION Etablissements 
scolaires 
insuffisants et 
entièrement 
délabrés 

1- Difficulté de scolariser tous 
les enfants en âge de l’être  
2- Recours à des pièces 
inadaptés et inconfortables 
3-Répercussion sur le niveau 
des élèves et le taux de 
réussite aux examens 
4- Régression du niveau 
d’instruction des jeunes 
 

Construction et 
équipement de 
trois salles de 
classe  avec 
annexes 

4-SANTE Poste de santé 
vétuste et sans 
ressources 

1-Activités de soins très 
réduites  
2-Prestations offertes très 
limitées   
3-Faible taux de consultation 
des habitants 
4-Les patients préfèrent aller 
se soigner ailleurs 
  

Restructuration 
du Poste actuel 
en Poste de Santé 
avancé 

SPORTS Absence d’une 
infrastructure 
sportive et de 
loisirs   

1- Les activités sportives ne 
sont pas bien pratiquées 
2- Les jeunes ne prennent pas 
part aux compétitions 
régionales et nationales 
3- Déplacements de l’équipe 
dans des terrains très éloignés 

Aménagement 
d’un terrain de 
sports 
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pour s’entrainer  
4-Les autres disciplines 
sportives ne sont pas 
pratiquées 
 
 

 
Le plan d’investissement quinquennal du village  se trouve dans la page suivante 
 

 

 

Vue de loin 
du village 
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Plan d’investissement quinquennal 
2010-2014 

 
Activités Objectif Partenaires Période  Estimation 

budgétaire en 
KMF 

Ouverture et aménagement de deux pistes 
intérieures 

Faciliter la circulation des personnes 
et des biens à l’intérieur du village  

- 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 
(AAIDA) 

2010  
36.000.000  

Finition des travaux du réseau d’adduction 
d’eau 
 

Doter le village d’une eau potable en 
permanence 
Réduire le taux de contamination des 
maladies liées à la consommation 
d’une eau insalubre  
 

2011  
Voir CGP 

Construction de 3 salles de classe avec 
annexes 
 

Augmenter les capacités d’accueil de 
l’école 
Favoriser la scolarisation de tous les 
enfants en âge d’aller à l’école 
 

2012  
 
43.000.000  
 

Restructuration du Poste actuel en Poste de 
Santé avancé  

Améliorer les conditions de travail 
au niveau du PS  
Encourager les habitants à se aire 
consulter sur place 

2013  
49.000.000 

Aménagement d’un terrain de sports 
 

Promouvoir l’éducation sportive et 
les loisirs 
 

2014  
29.000.000 

Programme d’insertion des bûcherons Limiter la dégradation de 
l’écosystème forestier 
Protéger les ressources endémiques 

2014  
40.000.000 

Estimation budgétaire totale 
 

 
197.000.000 
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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 
identifié dans son PDL, qui constituent des investissements d’infrastructures sociales et 
économiques. 
Il  comporte toutes les données de base permettant d’évaluer les performances et les progrès 
enregistrés à travers la réalisation des activités qui y sont préalablement définis. C’est également  
un outil de référence en  matière de suivi et évaluation en vue de mesurer l’impact et le niveau 
de développement atteint par la communauté.   
 
3- Méthodologie 
 

La méthodologie adoptée pour la réalisation d’un plan de développement local est 
structurée autour des étapes complémentaires suivantes : 

 
(i)  Rencontres d’information: Des rencontres/ateliers d’information sont tenus par le 
FADC pour informer les chefs locaux sur les procédures et les objectifs du FADC afin de 
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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 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 

PDL 
Validé en 
cérémonie 
publique 

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  
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I-  présentation du village 
 
I-1- Localisation 
Nom du village : Tsinimoichongo 
Localisation par rapport à la capitale : 27 km  
Localisation par rapport à la route nationale : le village est à 20 mn de marches par rapport à la 
RN2 (Makorani) 
Localisation par rapport aux points cardinaux : Sud / Ouest   
Localisation par rapport à l’altitude : 285 m 
Préfecture de : Dembeni 
Commune de :  Mdridju Wamboini 
CEA1 de  : Simboussa 
District sanitaire de : Ouzioini 
CIPR2 de : Ouzioini 

 

                                                 
1 Centre d’Encadrement agricole 
2 Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional 

Tsinimoichongo 
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Le marché en 
construction 
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II- Données démographiques et socio–culturelles 
 
II-1  Situation démographique 
 
II-1-1 Population 
Selon le rapport sur le recensement national effectué en 2003 complété par un autre 
recensement effectué par le Comité de pilotage au mois de 2009 sur la base des fiches de 
collecte de données élaborées par le FADC, la population totale est de 2306 habitants dont 1074 
hommes et 1232 femmes. Les femmes en âge de procréer sont au nombre de 519. 
Le tableau qui suit fait état de la répartition de la population selon les tranches d’âge et le sexe . 
 

  Total Homme Femme 
1 Nourrissons (0 - 2 ans) : 201 86 115 
2 Enfants (2 – 5 ans) : 249 117 132 
3 Enfants scolarisables (6 – 14 

ans) : 
312 260 152 

4 Population totale : 2306 1074 1232 
 
II-1-2 Diaspora 
La population du village qui vit à l’extérieur du pays est estimée à  267 dont 135 en France, 
63 à Mayotte, 39 à La Réunion et 15 dans d’autres pays.  
 
II-1-3 Exode rural :  
L’exode rural touche 1% de la population active. Ces gens se dirigent tous vers  la capitale. 
Certains pour poursuivre des études  ou des formations professionnelles et les autres pour du 
travail. Cependant ils ne manquent pas de retourner fréquemment au village lorsque les 
occasions se présentent.  
 
 
II-1-4 Population vulnérable  
Le nombre d’handicapés recensé au village est de 21. Il s’agit de 13 handicapés physiques, 03 
handicapés mentaux et 15 handicapés sensoriels. 
On dénombre 401 ménages dans la commune. 61 de ces ménages sont gérés par des femmes 
seules abandonnées avec des enfants. Aucun ménage géré uniquement par un homme ou 
abandonné à des enfants n’ait recensé dans la commune.  
   

II-1-5 Situation des handicapés 
Les handicapés vivent dans une situation de précarité sévère du fait qu’il n’y a aucune 
disposition prise à leur égard pour faire face aux conditions de vie ou de survie quotidiennes. 
Pour les handicapés adultes qui ont des familles et des enfants en charge la situation est de 
plus en plus difficile et intenables. Surtout qu’au niveau du pays il n’y a pas un programme de 
réinsertion socio-économique pour les personnes handicapées ni un programme de protection 
sociale pour faciliter l’accès aux prestations sociales. 
 

Nombre de Handicapées vivant au Village  Homme Femme 
 Adultes 07 03 
 Enfants 05 03 
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II-2 Aspects organisationnels 

II-2-1 Organisations villageoises existantes  
 
On recense 5 associations villageoise qui sont regroupées au sein d’une Fédération des 
Associations de Tsinimoichongo. La plupart associations est de type coutumier, dont l’objectif 
visé est la mobilisation des fonds autour d’un tissu de solidarité coutumière et d’entraide 
financière dans la prise en charge des dépenses occasionnées par les manifestations coutumières 
liées notamment à la célébration des grands mariages. Leurs fonds proviennent, dans la plupart 
des cas,  des   cotisations des  adhérents et des recettes générées par l’organisation des 
manifestations coutumières lucratives comme le Toirab, Lélémama, wadaha et d’autres. La 
mise en place de la Fédération a pour objectif de capitaliser les acquis de ce tissus de solidarité 
en vue de les orienter vers des actions de développement socio-économique de la commune.  
Il existe un groupement agricole dénommée Mayendeleyo. Le but de cette structure est de tisser 
des liens de solidarité et d’entraide au sein des paysans agricole dans l’optique de promouvoir 
les activités agricoles et faire un bloc commun pour espérer un appui des bailleurs de fonds. 
Il faut noter que dans un village une seule personne peut appartenir à la fois à plusieurs 
associations.  
 
Nom 
organisation 

Type organisation Objectifs Activités 
menées 

Fonds 
disponible 

Effectif 
membre 

ANF-
Elwatwan 
(section 
hommes) 

Musical/coutumier Entraide 
financière et 
coutumière 

Soirées toirab 
Cotisations de 
soutien 
Achat 
instrument 
musicaux 
Construction 
foyer 
Participation 
aux activités de 
développement 
communautaire 

3.500.000 
Fc 

160 

ANF-
Elwatwan 
(section 
femmes) 

Idem Idem Idem Idem 1000 

Aouladil 
Eldjamala 
(setion 
hommes) 

Musical/coutumier Entraide 
financière et 
coutumière 

Soirée toirab 
Cotisations 
Construction 
foyer 
Contribution 
physique et 
financier dans 
les actions de 
développement 

2.500.000 
Fc 

130 

Aouladil 
Eldjamala 
(section 
femmes) 

Idem Idem Idem Idem 200 
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Jeunesses Musical/Coutumier Entraide 
financière 
Animation des 
soirées dansantes 
pour la jeune 
mariée 

Cotisation 
Organisation 
des Oukoumbi 

2.000.000 
Fc 

150 

Mawatoiniya Musical / 
coutumier 

Entraide 
financière 
 

Cotisation 
Organisation 
des 
manifestations 
coutumières 

1.500.000 
Fc 

140 

FAT Communautaire Promotion des 
actions pour le 
développement 
communautaires 
et le bien-être de 
la population  

Aménagement 
des places 
publiques 
Construction 
d’un foyer 
culturel 
Appui aux 
associations de 
base 

1.000.000 
Fc 

BE de 12 
membres 

Mayendeleyo Agricole 
(uniquement des 
hommes) 

Solidarité et 
entraide en vue 
de promouvoir la 
production 
agricole 

Miranda néant 29 
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II-2.2 Organisations extérieures opérant dans le village :  

Au moment de l’élaboration du présent PDL, iI y a  5 organismes internationaux en action 
dans la commune. Le tableau ci-après donne plus de détails sur leur identification, et les 
actions entreprises. 

 
Nom Objectifs Période Localisation/siè

ge 
Début 
des 
opération
s 

Actions entreprises 

OMS Promouvoir 
la santé pour 
tous 

2009-2009 Moroni  Education pour la santé 

Unicef Appui à 
l’éducation de 
base 

2008-2009 Moroni  Appui en matériels 
didactiques 

PNUD/OC
BE 

Protection de 
la forêt 

2008-2009 Moroni Décembre 
2008 

Formation pour la 
protection des espèces 
forestières 

CRC Hygiène et 
assainissemen
t 

2009 Moroni Mars 
2009 

Enquête sanitaire 

FADC Appui aux 
initiatives de 
développeme
nt 
communautai
re 

2008-2009 Moroni Décembre 
2008 

Formation sur la 
gestion des projets 
communautaire/Appui 
pour l’élaboration d’un 
plan de développement 
local 

 

II-2-3 Organisation financière/micro - finances/caisse d’épargne dans le village :  
Il y a un Sanduk (mutuelle d’épargne et de crédit villageoise) initiée et financée par l’Agence 
française de Développement (AFD)  au village. L’effectif des adhérents est de 359 pour un 
fonds disponible de 40.000.000 kmf. Sur les 241 femmes adhérentes, 123 ont déjà bénéficié 
d’un crédit. 
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II-2.3 Les groupes socioprofessionnels : 
On distingue  3 types de groupes socioprofessionnels dans la commune : les agriculteurs 
(cultivateurs et éleveurs), les artisans et les agents de l’Etat.   
 
Groupe socioprofessionnel Effectif 
Paysans agricoles 195 
Paysans éleveurs 47 
Pêcheurs 30 
Agents de l’Etat 67 
Maçons 34 
Menuisiers 11 
Petit commerce 13 
Bûcherons 40 
Autres travailleurs manuels 135 
  
 

II-2.4 Les formes de solidarité existantes 
Depuis des générations, l’organisation de manifestation coutumière a occasionné la 

mise en place d’un système de solidarité et d’entraide au sein de la communauté. C’est ainsi 
que la célébration des mariages (grand ou petit) occasionne automatiquement un élan de 
solidarité. Ce système 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 les 
festivités des grands mariages. 

Les cérémonies liées aux funérailles font aussi l’objet d’entraide mais elles mettent à 
contribution surtout les connaissances les plus proches. Les travaux champêtres ainsi que la 
construction des maisons destinés au grand mariage font, des fois, objet d’entraide et de 
solidarité si les intéressés en fait la demande.  

 

II-2.5 Les types de conflits 
Les conflits qui opposent le village à d’autres communautés sont souvent liés à des 

problèmes de délimitation foncière notamment pour les terrains domaniaux ou 
communautaires. Ils sont à l’origine d’une mésentente qui peut durer des années et entraîner 
des émeutes. Ces problèmes peuvent amener les autorités villageoises à porter plainte auprès 
des tribunaux.   
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La 
nouvelle 
place 
publique en 
cours de 
réalisation 
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2.2Diagnostic  Environnemental 
 
2.2.1 Déforestation 

La forêt la plus proche de Tsinimoichongo est située à moins de 3 km (Igamadjou). Les 
ressources existantes dans cette zone forestière sont : des arbres forestiers endémiques, du 
sable volcanique, des oiseaux tels que des pintade, des chauve-souris…   

Les bucherons qui sont au nombre d’une quarantaine exploitent  quotidiennement les arbres  
pour extraire du bois d’œuvre. Ils savent pertinemment que les ressources forestières sont 
exploitées de façon abusive et certaines espèces endémiques sont presque décimées C’est le 
cas du Mwanga, Takamaka, Kafré et Gangani.  

Les paysans y vont pour profiter de la fertilité de la terre. Par conséquent ils défrichent pour 
pouvoir pratiquer les cultures vivrières. Les oiseaux se font de plus en plus rare dans la forêt à 
cause de la déforestation et du braconnage. 

Accès au bois de combustion :  
Il est  difficile, ces derniers temps,  de trouver du bois de chauffe à proximité. Les arbustes se 
font de plus en plus rares. Il faut se déplacer vers des zones très éloignées où il n’existe même 
pas de voies tracées pour y accéder. Des fois les hommes abattent des gros arbres dans la forêt 
pour préparer du bois de chauffe.  
Les solutions proposées par les femmes  est la réduction du prix du pétrole et l’introduction de 
nouveaux moyens de combustion moins consommable de bois ou foyers améliorer. 

 
2.2.2 Ordures ménagères  
Les ordures  produites au niveau des ménages sont jetées dans des décharges sauvages à 
proximité des habitations. Ces ordures sont composées de matières organiques, des plastiques 
(sachets) et du métal (boites de conserve).  Pour le moment les ordures ne constituent   pas un 
problème sérieux pour les habitants. Donc ils n’ont jamais pris d’initiative concernant leur 
traitement. Il y a la mise en place d’un comité Ulanga qui mène de temps à autres des 
opérations de nettoyage des lieux publics.  
 
2.2.3 Extraction des matériaux de construction en zone côtière 
Sable/Galets 
Il y a très longtemps on utilisait le sable marin  qui provenait de la plage de Malé. Mais depuis 
le lancement aux années 90 d’un programme de sensibilisation sur les méfaits de l’extraction 
des matériaux en zone cotière, on a cessé d’utiliser le sable marin. Les villageois utilisent le 
sable concassé qui coûte 118.000 Fc les 8 mètres cubes.  

2.2.4 Erosion 
Le village subit les foudres de l’érosion pluviale. Ce phénomène fait  beaucoup de dégâts 
notamment dans les plantations et la forêt. L’eau de ruissellement envahit toutes les espaces 
de cultures et occasionnent de pertes énormes. Ces dernières années le ruissellement devient 
de plus en plus violent  d’autant plus qu’il draine des volumes très importants des cendres du 
volcan avec comme conséquence l’ensablement des zones de cultures et le remblai des ponts 
et autres caniveaux qui endommagent les pistes de circulation.  
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3. Analyse des données socio-économiques 
 
3.1 Infrastructures sociales communautaires 

1. Enseignement primaire public 
Il existe une école primaire publique composée de deux bâtiments. Le nombre de salles de 
classe est de 05 pour 11 divisions. L’effectif  des élèves inscrits pour l’année scolaire 200-2009 
est de 340 dont 147 garçons et 173 filles. L’effectif des instituteurs est de 11. Il n’y aucun 
enfant handicapé inscrit dans l’établissement. L’école présente une capacité  d’accueil 
insuffisante et se trouve dans un état vétuste. Il n’existe ni latrines et ni point d’eau et ni clôture 
de sécurité pour les deux enceintes.  

 
Tableau 1: Effectif des élèves au niveau primaire pour de l'année en cours : 
 CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
Total 56 65 63 62 44 30 340 
Garçon 32 24 31 26 21 13 147 
Fille 25 40 32 36 23 17 173 
Admis 39 42 50 44 31 27 243 
Redoublant 16 22 13 18 11 4 77 
Abandon 01 01 00 08 04 06 20 

2. Structures culturelles 
Il existe un foyer coutumier  construit par un orchestre. Pour le moment il sert à accueillir les 
manifestations coutumières et sociales du village. Actuellement un projet de construction d’un 
complexe culturel et scientifique, initié par le bureau exécutif de Fédération,  est en cours 
d’exécution.  

 
3.2 Transport et mobilité 
2.Pistes : 
Ily a deux possibilité pour accéder au village : l’une à partir de la RN2 via Makorani et l’autre  
à partir de la RN5 via Dembeni. La piste d’accès au village est dans un état acceptable si on la 
compare avec les infrastructures de désenclavement de l’île.  
 
2. Circulation interne 
La circulation interne est difficile. Il n’existe pas des voies d’accès aménagées qui permettent 
d’accès facilement à l’intérieur des quartiers et des habitations. Les habitations sont construite 
les unes à proximité des autres sans espaces suffisantes pour permettre à des véhicules de 
sillonner l’intérieur du village. L’absence de piste véritable tracée à l’intérieur ne permet de 
distinguer les différents quartiers ni d’apprécier le plan d’urbanisme et d’occupation des 
surfaces habitables. 
 
3.3 Communication 
Sur la plan de moyens de communication, la commune est relié au réseau téléphonique de 
Comores Télécom. Il est très facile de communiquer à travers la téléphonie mobile. 
En matière de moyens d’information, seules Radio Mohéli et quelques stations périphériques 
sont captés au village.  On ne capte pas non plus la,télévision  nationale (TNC) du fait que 
l’alimentation en  courant électrique de la part de la Ma-Mwé n’est plus garantie. 
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3.4 Alimentation en eau : 
A l’heure actuelle le seul moyen pour s’approvisionner en eau dans la commune est la 
construction des citernes au niveau des ménages pour stocker les eaux des pluies. On 
dénombre 131 citernes d’une capacité de stockage estimée à 6123 mètres cubes. Tous les 
ménages peuvent s’approvisionner à partir de ces citernes. Il existe aussi un lien de solidarité 
et d’entraide en la matière au niveau de l’île de Ngazidja qui fait qu’on ne peut pas priver de 
l’eau à une famille. Tsinimoichongo fait partie des localités de l’île les mieux arrosées. Il 
pleut presque tous les trois mois. Cependant compte tenu de l’accroissement démographique 
l’eau des pluies ne parvient toujours pas à satisfaire tous les besoins des ménages. 
Des travaux pour  la réalisation d’un réseau  d’adduction à partir du forage de Makorani est  
en cours d’exécution depuis 2002, mais jusqu’alors les travaux ne sont pas arrivés à terme. 
Pire ils ont été suspendus depuis des années déjà. 

 
3.5 Formation et qualification des villageois 
 

1. Niveau d’instruction  des adultes 
Tsinimoichongo est l’une des rares communautés ou le niveau d’instruction de la population 
en général est très élevé. Toute la population adulte,  quelque soit l’âge, sait lire et écrire en 
caractères latins comme en caractères arabes. Ils sont tous été pendant un temps de leur vie à 
l’école.  
 
Tableau sur le  niveau d’instruction de la population active   
 

Niveau Total H F 
Nombre d’adultes avec un niveau primaire 370 279 91 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins 152 98 54 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabe 321 142 179 
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à 
terminale) 

215 94 121 

Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG) 35 19 16 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence) 26 20 06 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise) 13 09 04 
Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat 01 01 00 
Nombre d’instituteurs originaires du village 25 15 10 
Nombre de maître coranique ou de madrasa 05 05 00 
Nombre d’adultes handicapés alphabétisés en caractères 
latins 

02 02 00 

Nombre de personnes handicapées ayant un niveau 
primaire 

02 02 00 

Nombre de personnes handicapées ayant un niveau 
secondaire 

01 01 00 

Nombre de personnes handicapées ayant un niveau études 
supérieures 

00 00 00 
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2-Niveau d’inscription des scolaires 
 
 
Au total 683 enfants âgés entre 6 et 25 ans poursuivent des études dans les établissement scolaires 
du primaire, du premier degré secondaire, du second degré et de l’université. Il s’agit de 340 dans 
le primaire, 162 au collège, 131 au lycée et 50 dans des universités.  Le tableau qui suit donne des 
détails sur la situation des inscriptions. 

Secondaire (6ème à 3ème) 162 69 93 
Secondaire (Second à terminal) 131 58 73 
Bac + 2 (DEUG) 26 15 11 
Bac + 3 (licence) 17 11 06 
Bac + 4 (maîtrise) 07 05 02 

 
3- Enfants et jeunes non inscrits 
Selon un recensement effectué dans la commune par le CP, 82 enfants  ne vont plus à l’école. 
Parmi eux 31 âgés entre 6 et ,14 ans qui normalement devaient être dans le primaire ne le sont 
pas. Les raisons cités par les villageois sont l’insuffisance des capacités d’accueil de l’école et 
le manque de, moyens financiers des parents pour prendre en charge les dépenses relatives à 
leur éducation. Les 52 enfants restants sont âgés entre 15 et 18 qui ont quitté faute 
d’accompagnement parental ou de la communauté.  Les solutions proposées par les personnes 
enquêtées sont : l’appui en outil didactique, la sensibilisation des parents, la mise en place des 
activités génératrices de revenu et l’augmentation des capacités d’accueil de l’école et 
l’ouverture d’un collège dans la localité. 
 

 
 

Les 
établissements 
scolairs du 
primaire 
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3.6 Situation sanitaire 
Il existe un poste de santé au village avec un service de maternité et une pharmacie. 

L’équipe soignante est composée d’un infirmer et d’une sage femme assisté par des bénévoles 
en formation sur le tas.   

 La commune est couverte par le centre de district sanitaire d’Ouzioini. Dans ce centre de 
santé de district il y  a un médecin-chef de district, une sage-femme et plusieurs services de 
soins (maternité, hospitalisation, PMI…).   

Les frais d’accès sont identiques que ce soit au Poste de Santé ou au centre de Santé. Ils 
sont fixés à 1000 FC.  

S’agissant des dépenses liées au traitement de la maladie, les montants  varient selon les 
structures. Au centre de santé, le montant est de 30.000 Fc pour un accouchement. Au poste 
pour une journée de traitement de palu il faut débourser 3500 Fc. A l’hôpital El-Maarouf où 
va la plupart des patients il est de 50.000 Fc pour l’hospitalisation et de 35000 Fc pour 
l’accouchement. Les villageois fréquentaient rarement le centre de Santé de leur district 
sanitaire compte tenu des difficultés d’accès. 
Au moment des enquêtes le nombre de femmes enceintes suivies recensées est de 35. Le 
nombre d’accouchement assisté médicalement au cours de la dernière année est de  107 
femmes.  Pendant les 3 dernières années, on a enregistré 4 femmes en âge de procréer 
décédées  et 14 enfants décédés dont 09 âgés entre 00 et 2 ans et 05 âgés entre 2 et 5 ans. Les 
raisons évoquées par les mamans de ces décès infantile sont dues au paludisme et à la 
diarrhée.   
Les maladies les plus fréquentes au village sont : le paludisme, la diarrhée, maux de tête, le 
sinusite, maux d’estomac et les migraines. Pour réduire le taux de morbidité, les villageois 
proposent les solutions suivantes ; lutter contre les moustiques et l’assistance médicale 
performante au village. 
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3.7 Situation agricole 
L’agriculture est la principale activité de la commune. Cependant les activités se font de façon 
rudimentaire. Il manque beaucoup de ressources. Ce qui limite le champ d’action des paysans. 
L’élevage des bovins et caprins est menacé par l’apparition des maladies qui affectent et 
déciment le cheptel bovin ; et par la divagation des chiens dans les zones d’élevage qui créent 
beaucoup de dommages aux éleveurs. Ils leur manquent aussi des intrants et des équipements 
agricoles comme des infrastructures de stockage d’eau. 
Voici un tableau sur la situation des ressources agricoles ; les contraintes et les solutions 
dégagées par les villageois. 
  

Ressources Potentialités Contraintes Solutions  
Eau aucune Port d’eau sur les 

épaules en petite 
quantité 

Adduction d’eau en 
milieu agricole 

Terre Trois  zones Erosion et 
ensablement (cendre 
du volcan) 

Projet de 
restauration du sol 

Forestière 2 zones Déboisement abusif Appui en plants 
pour reboisement 

Ovins Aucune Manque de zone de 
pâturage 

Appui et 
encadrement pour 
l’élevage des ovins 

Caprins Quelques centaines Manque de zone de 
pâturage, chiens 
errants déciment le 
cheptel 

Abatage des chiens 
sauvages / 
organisation d’une 
zones de pâturage 

Bovins Quelques dizaines Infections mortelles Programme de 
prévention et de 
traitement de 
maladies bovines 

Volaille Au niveau 
domestique 

Encadrement et 
moyens financiers 

Appui pour la 
promotion des 
poulaillers 

Pêche 30 pêcheurs Inaccessibilité de la 
zone et manque 
d’embarcations  

Aménagement piste 
et embarcadères et 
acquisition 
d’embarcations de 
pêche 

Intrants aucune Déplacement vers 
des régions très 
éloigner pour se 
procurer des intrants 
/ Prix de revient très 
exorbitant 

Ouverture d’un 
point de vente 
intrants 

Outils Quelques outils Outils rudimentaires 
et inefficace 

Appui en outillage 
performant 

Artisanat aucune Manque de 
formation et d’appui 
technique 

Formation et appui 
technique 

Cultures vivrières Toutes les variétés Infections par des Lutter contre les 
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du pays maladies parasites infectieux 
Cultures de rente vanille Prix très très bas Rehausser et 

stabiliser le prix de 
vente de la vanille 

Maraichage aucune Très eu pratiquée 
faute d’équipement 
approprié 

Fond de soutien aux 
paysans maraichers 

Autres/bucherons 40 personnes Abatage fou des 
arbres 

Programme de 
reconversion des 
bûcherons 

 
3.8 Les différentes activités génératrices de revenus 

Les activités génératrices de revenu dans la commune sont principalement l’agriculture et les 
travaux manuels tels que maçonnerie, menuiserie, la production du bois d’eau et autres 
bricolages. 
  

Type Nombre homme Nombre femme 
Agriculture/Elevage 121 74 
Pêche : 30 00 
Elevage volaille: 00 00 
Petit Commerce  09 04 
-Bûcherons 40 00 
-Revendeurs de vivriers 00 20 
- Autres travaux manuels 115 50 

 
 
3.9 Développement Communautaire jusqu'à présent 
7 projets de développement communautaire ont été mis en place dans le village pendant les 
dix dernières années comme le montre le tableau qui suit. Ces projets ont été initiés par les 
villageois et certains ont eu l’appui des bailleurs tels que la piste de désenclavement, 
l’établissement scolaire du primaire, le téléphone, le projet de restructuration de la forêt, 
l’adduction d’eau, ….  
La communauté a également contribué (montant non estimé) dans la construction d’un foyer, 
l’électrification, etc. Ces ouvrages ont pu voir le jour grâce à une gestion rationnelle et 
rigoureuse du comité désigné par les notables et les cadres pour mener les travaux.  
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Projets déjà mis en œuvre dans le village  :  

Type de 
projets 

Sources 
financement 

Montant total du 
projet 

Montant de la 
contribution 
communautaire 

Etat de 
l’infrastructure 

Piste de 
désenclaveme
nt 

FADC Aucune idée Aucune idée opérationnel 

Construction 
Ecole 

Unicef/FADC 75.000.000 Fc 15.000.000 Fc Délabré 

Electrificatio
n 

Communautair
e 

45.000.000 100% opérationnel 

Assainisseme
nt des pistes 
internes 

Communautair
e 

5.000.000 Fc 100% inachevé 

Adduction 
d’eau 

Gouvernement Aucune idée Néant Inachevé 

Restauration 
forestière 

PNUD/OCBE 18.000.000 Fc 3.600.000 Fc En cours  

Complexe 
scientifique 

Communautair
e 

60.000.000 Fc 100% En fondation 

Construction 
du marché 

communautair
e 

2.500.000 Fc 100% En cours 

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

L’apport de la diaspora dans les projets de développement communautaire est déterminant. Il 
se ait de façon progressive suivant l’évolution des activités.  

Type d’ouvrage réalisé Montant alloué Montant de l’apport 
diaspora 

Assainissement 5.000.000 Fc 60% 
Construction marchés 2.500.000 Fc 80% 
Electrification  45.000.000 Fc 30% 
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Les besoins prioritaires 

- 1er Ouverture et aménagement de deux pistes internes.  L’objectif est de 

faciliter la circulation des personnes et des biens à l’intérieur du village. Le 

montant budgétaire estimé est de 36.000.000 Fc dont 3.500.000 pour les études 

de faisabilité et la supervision, 30.000.000 pour le coût au kilomètre linéaire et 

2.500.000 pour les mesures d’atténuation environnementales. 

- 2ème Finition des travaux du réseau d’adduction d’eau. C’est un projet initié 

et financé par le gouvernement à travers le Commissariat Général au Plan, le 

comité de pilotage doit faire le suivi pour savoir où est-ce qu’on en est. 

L’objectif est que les travaux soit finalisées pour doter la commune d’une 

alimentation régulière en eau potable afin de réduire la contamination des 

maladies liées à la consommation d’une eau non traitée. 

- 3ème Construction de 3 salles de classe avec annexes. L’objectif est 

d’augmenter les d’accueil d’école  en vue de favoriser la scolarisation de tous 

les enfants en âge d’aller à l’école. Le budget estimé est de 43.000.000 Fc dont 

3.500.00 d’études et supervision, 30.000.000 des travaux, 4.000.000 pour les 

latrines ; 3.500.000 pour la citerne et 2.000.000 pour les mesures d’atténuation 

environnementales 

- 4ème Restructuration du poste de santé en poste avancé. Améliorer le niveau 

de prestations rendues et encourager la population à fréquenter le poste. Le 

budget estimé est de 49.000.000 Fc dont 3.500.00 d’études et supervision, 

35.000.000 des travaux, 10.000.000 pour les équipements ; 3.500.000 les 

mesures d’atténuation environnementales. 

- 5ème Aménagement d’un terrain de sports  permettant de  de promouvoir la 

compétitivité des jeunes dans les activités sportives. Le budget estimé est de 

29.000.000 Fc dont 2.000.000 d’études et supervision, 25.000.000 des travaux  

et 2.000.000 pour les mesures d’atténuation environnementales. 

- 6èmeProjet d’insertion socio-économique des bûcherons dans le but réduire 

la déforestation notamment le déboisement d’arbres endémique pour 

sauvegarder les quelques espèces restantes. Le budget estimé est  de 

40.000.000 si on tient compte du fait que le programme va prévoir un budget 

individuel de 1.000.000  étant entendu qu’on a recensé 40 bûcherons. Il reste à 

étudier l’approche à suivre.  
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4. ANALYSE DES DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 
 
Dans un premier temps l’analyse des données socio-économiques a été faite par les 
groupes sociaux suivants : hommes et femmes. Chaque groupe 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 aux 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.  
 
 

 

Le collège 
communautaire 
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Plan d’investissement quinquennal 
2010-2014 

 
Activités Objectif Partenaires Période  Estimation 

budgétaire en 
KMF 

Ouverture et aménagement de deux pistes 
internes 
 

Faciliter la circulation des personnes 
et des biens à l’intérieur du village  

- 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 
(AAIDA) 

2010  
36.000.000  

Finition des travaux du réseau d’adduction 
d’eau 
 

Doter le village d’une eau potable en 
permanence 
Réduire le taux de contamination des 
maladies liées à la consommation 
d’une eau insalubre  
 

2011  
Voir CGP 

Construction de 3 salles de classe avec 
annexes 
 

Augmenter les capacités d’accueil de 
l’école 
Favoriser la scolarisation de tous les 
enfants en âge d’aller à l’école 
 

2012  
 
43.000.000  
 

Restructuration du Poste actuel en Poste de 
Santé avancé  

Améliorer les conditions de travail 
au niveau du PS  
Encourager les habitants à se aire 
consulter sur place 

2013  
49.000.000 

Aménagement d’un terrain de sports 
 

Promouvoir l’éducation sportive et 
les loisirs 

2014  
29.000.000 

Programme d’insertion des bûcherons Limiter la dégradation de 
l’écosystème forestier 
Protéger les ressources endémiques 

2014  
40.000.000 

Estimation budgétaire totale 
 

 
197.000.000 
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Analyse des données sectorielles 
 
Groupe de femmes 
 
EDUCATION 
En tout il y a 5 salles de classes au village .Les 03 s alles sont construites par la communauté 
et les deux par l’Etat. En fait la deuxième salle d’un logement d’enseignant transformé en 
salle de classe. Ces derniers sont en complet délabrement.  
Pour ceux construites par la communauté, les travaux ne sont pas achevés. Il y a quelques 
mobiliers mais ils sont en quantité insuffisante et mal façonnés.  
De toutes ces infrastructures, il manque les annexes comme par exemple les latrines, la cour 
de récréation, un point d’eau, une bibliothèque …   
Les enseignants sont au nombre de 11 mais la plupart ne respectent pas les horaires de travail. 
Certains peuvent s’absenter deux semaines durant. 
Pour ce qui est de l’enseignement secondaire, la communauté a ouvert un collège 
communautaire il y a 5 ans. C’est en quelque sorte un établissement privé géré par  le bureau 
de la  FAT pour soulager les souffrances des collégiens liées au long déplacement vers 
Dembeni. Car auparavant les collégiens du village suivaient les cours dans le collège de 
Dembeni à environ 5 km de marches du village.  Les frais de scolarité mensuelles sont de 
8500 Fc pour la 6ème et la 5ème  et 9000 Fc pour  la 4ème et 3ème. 
Le bureau du Fat a ouvert également, il y a quatre ans,  une école maternelle pour les tout 
petits. Elle accueille les enfants depuis 5 ans. Mais elle ne marche pas très bien car les parents 
n’envoient pas les enfants étant donné que les animateurs n’ont pas les compétences requises 
et qu’il manque du matériel didactique. 
Recommandations :  

- mettre en place une structure de suivi et d’encadrement (parents et direction) 
- Réhabiliter les locaux et construire  les annexes 
- Sécuriser les établissements scolaires 
- Renforcer les capacités des animateurs de la Maternelle 

 
SANTE 
Il existe un poste de santé avec comme personnel un infirmier, une sagefemme et deux agents 
de la pharmacie. Mais cela fait un moment depuis que l’infirmier est parti travailler au centre 
de santé militaire et qu’il n’est pas remplacé. La sagefemme, elle aussi, vient d’accoucher, 
donc pour le moment elle est en congé de maternité. 
Face à ce manquement, une délégation villageoise est allée au centre de santé de district pour 
demander l’affectation d’un agent. Ce dernier a pris du service il y  a trois jours. 
S’agissant de la fréquentation du poste, les patients n’y vont pas systématiquement  parce que 
ils estiment que le personnel affecté n’a pas les compétences requises. Les gens préfèrent aller 
à Moroni. C’est surtout les femmes enceintes qui suivent les CPN et les accidents d’urgence. 
En plus le personnel affecté étant des étrangers du village, des fois il faut aller les déplacer 
depuis chez eux. 
Recommandations : 

- Réhabiliter les locaux 
- Doter la structure d’un équipement et d’un personnel compétent 

  
ALIMENTATION  EN EAU : 
L’approvisionnement en eau se fit à partir des citernes construites au sein des ménages. La 
période de sécheresse est située entre Août et octobre. La plupart des citernes ne sont pas 
couvertes. Tout récemment l’Unicef a couvert une dizaine.  
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Il y a plus de 5 ans, le gouvernement a mis en œuvre un projet d’adduction d’eau. Le château 
est construit. Mais il semble qu’il présente des fuites avant même qu’on ait alimenté le réseau. 
On n’a pas installer les tuyaux et bornes fontaines au village. Et cela fait un moment depuis 
que les travaux sont interrompus. 
 
Recommandation :  

- Achever les travaux du réseau d’adduction 
- Couvrir et sécuriser les citernes existantes 

 
TRANSPORT ET MOBILITE 
Une piste de désenclavement bitumé qui relie la RN2 et la RN5 traverse le village.  Le trafic 
routier est très fluide et les villageois ne s’inquiètent pas trop en matière de transport entre le 
village et l’extérieur.  Car comme la piste relie Badjini/Ouest à Badjini/Est, la plupart des 
véhicules de ces deux régions passent par le village. 
Pour ce qui est de la circulation interne, il n’y a qu’une seule piste plus ou moins exploitable 
qui part de la pite vers la mosquée de vendredi. Les autres voies sont des ruelles très étroites 
difficilement accessibles en voiture. Ce qui fait que l’acheminement des biens vers les 
ménages se fait  sur les épaules. 
Recommandation :  

- Elargissement et aménagement des ruelles 
 

 
AGRICULTURE 
Les paysans pratiquent surtout les cultures vivrières. Chaque famille dispose entre 2 à 5 
parcelles agricoles. La plupart de ces parcelles se trouvent le long de la piste vers le village de 
Kandzilé. Cependant il a quelques difficultés qui handicapent  Certaines zones de cultures 
sont très éloignées du village. Les pistes d’accès sont très accidentées et la nature du sol est 
très dur à exploiter. Cette activité n’intéresse pas les femmes. Sur 100 femmes, 2 affirment 
pratiquer des activités agricoles. Ce désintéressement est dû au fait qu’il n’y a pas 
d’encadrement ni d’appui technique. ..  Elles seraient intéressées par le maraichage mais faute 
de moyens appropriées, au, intrants et outillage,  les cultures maraichères restent comme 
méconnues. 
En matière d’élevage, les éleveurs s’occupent surtout de l’élevage du caprin et du bovin. La 
production reste dérisoire du fait des maladies infections (surtout pour le bovin) et des chiens 
en divagation qui font beaucoup de ravages. Il y a aussi le manque de vétérinaire pour soigner 
le cheptel. 
L’exploitation des zones forestières est très en vogue ; les paysans  y vont pour exploiter le sol 
jugé fertile et les bûcherons vont abattre les grands arbres pour produire du bois d’œuvre. 
 
Recommandation : 

- Formation et appuis en intrants et outillage agricoles pour le maraichage 
- Organisation d’une zone de pâturage sécurisée non loin du village 
- Affectation d’un vétérinaire agréé pour le traitement du bétail 
- Abattage des chiens en divagation 
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CULTURE ET LOISIRS 
En matière de culture et de loisirs, il n’y a pratiquement pas d’activités. Il existe un foyer qui 
n’est pas équipé. Il sert à accueillir les réunions et les assemblées communautaires.  Une 
station de radio est ouverte par la FAT mais elle fonctionne Cahin-caha à cause des longues 
coupures d’électricité. Il n’y a pas de terrains pour pratiquer le sport. Pourtant les équipe de 
football existent ; ils sont au nombre de 4. les femmes ne pratiquent pas de sports faute 
d’équipement adéquat  et d’appui technique et logistique. 
 
Recommandation : 

- Aménager un terrain de sports 
- Ouvrir un centre de lecture et de loisirs 
- Appuyer les équipes en moniteur de sports 

 
 
AGR 
Les activités génératrices de revenu sont principalement la vente des produits agricoles qui est 
faite par les femmes des paysans. Il y a des agents de l’Etat mais ils ne sont pas payés 
régulièrement. Les travailleurs manuels tels que maçons, ferrailleurs, menuisiers, et autres 
génèrent des revenus mais il n’y a pas de garantie car ils se font au gré à gré et comme il n’y a 
pas de structure de coordination, les abus sont multiples.  Il en est de même pour la vente des 
produits agricoles sur les marchés de la capitale.  
Les femmes n’ont pas d’activité propre elles dépendent de leur mari ou de leur tuteur. 
Pourtant celles qui ont été scolarisées jusqu’au secondair,  n’ont pas appris un métier ; et 
restent dans les ménages pour élever les enfants ou les petits frères et sœurs. 
Recommandation 

- Former les femmes déscolarisées sur un métier 
- Créer un fonds d’appui pour l’insertion économique des femmes 

 
Hierarchisation des besoins  par le groupe de femmes 
 

- 1er Réhabilitation et équipement du poste de santé 
- 2ème Couverture de toutes les citernes  
- 3ème Construction d’un établissement scolaire de 3 salles de classe 
- 4ème formation des femmes sur un métier 
- 5ème Aménagement d’un terrain de sports 
- 6ème Formation et appui en intrants et outillage agricoles 
- 7ème Construction d’un marché 
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Analyse des données sectorielles 
 
Groupe des hommes 
 
EDUCATION 
Il y a 3 bâtiments qui sert d’établissements scolaires à l’heure actuelle. Parmi les 3 bâtiments 
il y a un qui a été construit par l’Unicef en 1996. Il comporte deux salles de classe. Les 
travaux restent toujours inachevés. Les deux autres sont construits par l’Etat mais ils sont dans 
un état de délabrement très avancé. Ce qui a amené la communauté à récupérer le logement de 
l’enseignant pour le transformer en salle de classe. Ce qui fait un total de 5 salles de classe. 
Toujours est-il que ces classes ne suffisent pas à scolariser les 11 divisions de l’école 
primaire. 
Côté enseignement secondaire, vu les longs déplacements effectués quotidiennement par les 
élèves pour aller au collège de Dembeni, le bureau de la Fédération a jugé utile d’ouvrir un 
collège communautaire. Le Fat pratique des frais d’écolage moindres pour faciliter l’accès à 
tous les collégiens du village.  Toujours est-il  que certains n’arrivent pas à payer et 
continuent d’escalader la pente. 
Pour le préscolaire, il  existe 5 école coraniques qui sont gérés par des individus en privé. Il y 
a aussi une école maternelle privée ouverte en 2008 avec 22 élèves. Mais vu les conditions 
financières difficiles, il n’y a que 7 élèves qui restent en 2009. 
 
Recommandations : 

- Faire intégrer le collège dans la carte scolaire 
- Construire un nouveau établissement scolaire 
- Finition des travaux et équipement du collège 

 
Santé 
Existence d’un poste de santé avec une sagefemme, un infirmier et une pharmacie. Les 
activités du poste sont : Consultation prénatale, accouchement, vaccination (de temps en 
temps) et consultation d’urgence. Toutefois il y a une diminution de la fréquence à cause du 
départ de l’infirmier il y a de cela un an. 
Les CPN se font régulièrement, il y a une sagefemme qui réside au village tous les jours 
ouvrables. Au niveau de l’équipement, ils sont fatigués car ils datent de très longtemps. On 
pratique des accouchements au poste quand la grossesse est normale mais  quand c’est 
compliqué,  l’infirmière transfert à l’hôpital. 
Les hommes se plaignent qu’il n’y ait plus la supervision du médecin-chef de district. 
La pharmacie se trouve au sein du poste mais elle est gérée par la communauté. On vend des 
médicaments génériques et des médicaments de spécialité envoyés par la diaspora. 
 
Recommandation : 

- Réhabilitation du poste en poste avancé avec une salle d’accouchement, 3 salle 
d’hospitalisation, une salle de consultation, un laboratoire, une direction 

- Création d’une mutuelle de santé. 
 
 
AGRICULTURE 
Ce sont les personnes âgées qui s’occupent des activités agricoles.  C’est une agriculture dont 
le rendement est médiocre et sert essentiellement à la subsistance. Les jeunes ne s’y 
intéressent pas à cause du manque d’encadrement  et de moyens. Ils ont de la volonté mais ils 
se heurtent à ce gros handicap. D’ailleurs  les paysans ont mis en place un groupe agricole 
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appelé « Mayendeleyo ». Mais il n’y a pas une politique de développement agricole qui cible 
les jeunes. L’activité maraîchère qui est la plu porteuse n’est pas pratiquée faute d’équipement 
et  d’intrants.  
Pour ce qui est de l’élevage, c’est le caprin qui est très développé ; l’élevage du bovin est 
confronté au problème d’épidémie qui saccage le cheptel. 
La pêche est pratiquée mais d’une façon artisanale. Les 30 pêcheurs recensés font de la pêche 
à la ligne mais sur les passes rocheuses du littoral. Ils n’ont pas les moyens et les 
embarcations nécessaires pour pratiquer la pêche en haute mer. Ceux qui ont des 
embarcations motorisées préfèrent aller les faire travailler à Malé ou à Chindini, vu le manque 
de piste d’accès et d’un emplacement aménagé pour les  garder. 
 
Recommandations : 

- Former les jeunes sur les nouvelles techniques culturales 
- Mettre à leur disposition les semences et les intrants 
- Créer un projet de micro industrie de transformation 
- Organiser les zones de pâturage 
- Ouvrir une piste d’accès au littoral (à Makorani) 
- Appuyer les pêcheurs en embarcations 
- Aménager un embarcadère 
-  

ENVIRONNEMENT 
Il ya trois zones forestières : Mdrodjoumango, nyugadjou et Igamadjou. Il s’agit d’une seule 
région répartie en trois divisions topographiques. Dans ces trois zones on pratique l’agro 
forestier et la production du bois d’œuvre. Ces activités ont atténué les ressources forestières 
d’antan notamment les arbres endémiques. Ces activités se font quotidiennement et d’une 
façon régulière. Depuis une trentaine d’années les bûcherons ont investi les lieux  avec des 
scieries électriques pour la confection des chevrons, lambours et planches… Ils produisent 
aussi du charbon de bois pour la vente. Le PNUD à travers le projet OCBE est en train de 
faire des séances d’information et de formation sur la préservation des espèces forestières 
mais il n’y a pas eu encore des activités concrètes de leur part. 
 
Recommandation : 

- Appuyer les jeunes pour l’organisation d’une pépinière de plants forestiers 
- Former les bûcherons sur d’autres métiers  
- Mettre en place un programme de réinsertion économique des bûcherons 

 
Cultures et Loisirs 
Aucune activité formelle n’existe au village. Les après midi, des jeunes et des adultes se 
partagent les espaces libres du village pour jouer  aux cartes, au domino, …. Il y a des équipes 
de football sans  terrain de foot. Pour s’entrainer les joueurs doivent parcourir des distances 
pour trouver un terrain de jeu. La participation aux compétions régionales et nationales est 
très faible.  
 
Recommandation : 

- Aménager un terrain de sports 
 
Transport et mobilité 
Une seule piste bitumée au village. Les pistes sont très étroites et ne permettent pas aux 
véhicules de circuler à l’intérieur du village. Ce qui a créé un déséquilibre au niveau de la 
visibilité de l’habitat car toutes les maisons sont construites tout le long de la route sans 
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laisser  de dégagement spacieux entre elles. En plus ces pistes internes sont fermées et ne 
permet 
 
Recommandation : 

- Ouverture de deux pistes de dégagement (une vers l’Est et l’autre vers l’ouest). 
 
Hiérarchisation des besoins par les Hommes 

- 1er Ouverture et aménagement de deux pistes internes 
- 2ème Finition des travaux de l’adduction d’eau 
- 3ème Construction d’une nouvelle infrastructure scolaire 
- 4ème Achèvement des travaux du collège 
- 5ème Restructuration du poste de santé en Poste de Santé avancé 
- 6ème Aménagement d’un terrain de sports 
- 7ème insertions socio-économique des bûcherons 
- 8ème Formation et équipement des femmes sur un métier artisanal 
- 9ème Construction et équipement d’un centre de lecture et de loisirs 
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Analyse des données sectorielles 
 
Groupe des hommes 
 
1-EDUCATION 
 
POTENTIALITES 
Le village de TSINIMOICHONGO dispose d’une école primaire publique qui comprend 6 
salles de classe et abrite 12 divisions . On trouve dans cette école un nombre de 12 instituteurs 
dont 10 originaires du village. Dans Cette école existe un bureau du Directeur et un bureau du 
surveillant .Cette école avait été appuyée par la communauté à  des mobiliers scolaires. Mais 
ils sont actuellement endommagés. 
La communauté a mis aussi en place un conseil d’école pour la préparation des rentrées 
scolaires et la gestion des fournitures de l’école.  
 
LES CONTRAINTES 
Dans l’établissement primaire publique de TSINIMOICHONGO les jeunes ont mentionnés le 
manque de clôture , de latrines et de point d’eau. Le jardin de l’école est aussi impraticable. 
Ce qui fait que les élèves ne se sentent pas bien alaises en allant dans cet établissement .Il y a 
également le manque des manuels scolaires pour enseignant et élèves. Ceci rend le travail des 
maitres très difficile.  
Les élèves ne disposent pas aussi de Bibliothèque au village et que les élèves trouvent de 
peine pour mieux étudier  
 
LES SOLUTIONS 
Compte tenu de différents contraintes contraignants l’enseignement de base de 
TSINIMOCHONGO selon le groupe des jeunes , ils ont souligné comme solution les points 
suivants : 
La construction des latrines, de citerne et aménagement de la cours. Les jeunes de ce village 
mentionnent la réhabilitation et la clôture de l’école, aménager la bibliothèque à des manuels 
appropriés au programme actuel, pour que les élèves apprennent  dans de bonnes conditions. 
L’autre besoin selon eux est la construction d’une école informatique avec une bibliothèque 
scolaire. Une réhabilitation de toutes les salles de classes est nécessaire pour les jeunes. En ce 
qui concerne la performance et l’amélioration du niveau des élèves ils ont mentionné le 
besoin des cours de soutien pendant les mois de vacances. 
 
2-SANTE 
 
POTENTIALITES 
En matière de santé on trouve une structure de base sanitaire fonctionnelle. Dans leur poste de 
santé existe une salle d’accouchement, une pharmacie villageoise avec un conseil 
d’administration pour la santé locale. 
On recense au village 5 infirmiers dont 2 travaillent au santé militaire et à EL-Marouf à 03 
matrones et 2 sages femmes qui travaillent à Mitsamiouli et à Moroni .Un comité locale de la 
croissant rouge existence déjà au village.  
 
LES CONTRAINTES 
Le problème majeur qui frappe la santé selon les jeunes basés au village est le manque des 
équipements et fournitures médicaux dans le poste de santé  
L’autre difficulté rencontrée dans la santé est l’insuffisance technique et manque de formation 
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du personnel du poste 
Il y a également la sage femme qui n’est pas en permanence. Ce qui fait que les 
accouchements sont irréguliers dans le poste   
 
LES BESOINS 
Compte tenu des problèmes liés au manque des équipements et des fournitures médicaux , les 
jeunes ont privilégié l’acquisition des équipements et fournitures médicaux avec  assistance et 
contrôle médicaux  . Ils ont aussi souligné l’augmentation de la capacité d’accueil dans le 
poste de santé. 
Ainsi les jeunes ont besoin un appui financier pour renforcer les capacités techniques des 
matrones et infirmiers villageois. 
 
3- AGRICULTURE 
 
POTENTIALITES 
A TSINIMOICHONGO comme aux autres villages, l’agriculture est pratiquée par beaucoup 
des gents sous la supervision d’une association agricole « MAYENDELEYO ». Ce qui fait 
qu’on trouve une population dynamique pour cet activité. On recense à peu prés 85°/° des 
villageois qui sont des paysans et qui acceptent de travailler en commun. Ces paysans du 
village font leurs activités agricoles dans des terres agricoles privés . Ils pratiquent dans ces 
zones des activités agricoles de culture vivrières et légumes. 
Pour l’élevage, selon jeunes la plus part des agriculteurs sont à la fois des éleveurs.. On 
recense au village  environ un nombre de 50 bœufs ,800 caprins.  
 
LES CONTRAINTES 
En agriculture, les paysans rencontrent beaucoup de difficultés notamment le manque des 
terrains cultivables et des intrants agricoles. Il n’existe pas des citernes dans les zones 
agricoles .La divagation des animaux est contrainte majeure pour les paysans agricoles .Ces 
effets ont fait l’objet d’un rendement agricole très faible.  
L’autre difficulté rencontrée par les paysans est le manque des formations sur les techniques 
agricoles. Ainsi que l’utilisation de l’outillage rudimentaire. 
En ce qui concerne l’élevage, le problème se pose sur la maladie du cheptel bovin et caprin. 
Ce qui fait que le résultat est faible dans le domaine de l’élevage .   
 
LES SOLUTIONS 
En commençant par l’agriculture en tant que telle, les jeunes ont souligné comme besoin 
prioritaire l’appui technique et intrant agricole .  
Ils ont mentionné également le besoin d’une construction des citernes agricoles et l’accès des 
outils et équipement agricoles. Tout cela va rendre les activités agricoles plus meilleures et 
multiplier la productivité. 
Concernant l’élevage, la priorité est de former des vétérinaires villageois pour le bon 
traitement du cheptel bovin qui est le plus menacé .Ils ont souligné aussi l’aménagement du 
pâturage pour le bétail local .  tuer les chiens en divagation est souhaité pour les éleveurs .  
L’acquisition des nouveaux espèces bovins est nécessaire pour l’amélioration du 
développement rural . 
  
4- ENVIRONNEMENT 
 
POTENTIALITES 
En environnement, bien que le village est situé à une haute altitude , il est exposé beaucoup 
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plus de l’environnement forestière. En faite, 3 forets sont plus proche du village .il s’agit 
de(MGOHOWANI ,NYONGADJOU , MAGOBANI) .Il existe dans ce village une 
association Wulanga qui sensibilise les habitants de la localité pour la lutte contre le 
déboisement et le feu de brousse .  
 
LES CONTRAINTES 
Parmi les contraintes majeurs aux structures environnementales les jeunes ont cité : 
le déboisement , les feux de brousse et la fabrication du charbon . ces faits ont causé une forte 
déforestation et un déséquilibre climatique  . 
L’autre difficulté est l’érosion pluviale qui cause des nombreux dégâts dans les champs de 
cultures . 
Le comité WULANGA manques des et équipements et des techniques sur la protection 
environnementale . 
 
LES SOLUTIONS 
Le besoin prioritaire en ce qui concerne l’environnement est d’encouragé le reboisement dans 
les zones forestières . Ces zones vont permettre le développement de espèces animaux et 
garder un climat saint dans la région  
Les jeunes ont préconisés également l’accès a des formations techniques et des équipements 
pour la gestion environnementale. Ainsi ces formations vont permettre une bonne hygiène des 
habitants de la localité .  Les jeunes ont mentionné l’aménagement des canaux d’évacuation 
des eaux de ruissellement au village . 
 
5- ALIMENTATINON EN EAU 
POTENTIALITES 
Dans le domaine de l’alimentation en eaux , les jeunes ont  une seule façon d’accès à l’eau au 
village : l’eau des citernes à des privé ou la grande citerne de SEZARD. Sur ce, on dénombre 
actuellement au village  un nombre de 80 citernes d’eau de pluie appartenant a des privés.  
Il existe un château d’eau qui peut alimenter les 19 communauté de la région  
NGOUWENGOE mais ce réseau n’est pas encore opérationnel  même si les tuyaux sont déjà 
installés.  
. 
 
LES CONTRAINTES 
Parmi les différents  problèmes rencontrés par les villageois en ce qui concerne l’eau de pluie 
est l’insuffisance de citernes de stockage . Ensuite, le château d’eau de source de la région est 
fissuré. Il manque aussi des fournisseurs pour achever le projet d’adduction d’eau régionale. 
Les jeunes sont inquiets pour la longue durée d’attente à la réalisation de ce projet   
Ainsi la consommation de ces eaux de citernes non couvertes cause beaucoup des maladies 
surtout au niveau des enfants. 
 
LES BESOINS 
Pour faire face aux problèmes rencontrés par les villageois concernant l’alimentation en eau, 
les jeunes  de TSINIMOICHONGO ont préconisé comme besoin prioritaire la construction 
des citernes de l’eau de pluie et la réparation du château d’eau .  
Les jeunes  de TSINIMOICHONGO  souhaitent l’intervention d’un bailleur qui peut financer 
les opérations finales de l’adduction d’eau .Ce qui fait que, les villageois vont trouver 
suffisamment de l’eau en qualité et en quantité.  
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6- TRANSPORT ET MOBILITE 
POTENTIALITES 
Le village de tsinimochongo a2 voies d’accès  .L’une via du village de Kandzilé et l’autre via 
au carrefour de Makorani .30% des voies internes sont assainies  
On recense au village 05 bus de transport en commun, 06 taxis et 17 . Le nombre des 
chauffeurs  au village est de 36 dont 16 seulement  sont en exercices  .  
LES CONTRAINTES 
Les jeunes mentionné comme contrainte le manque des pistes d’ouvertures villageoises .Le 
fait de rester sur un seul axe d’entrée au village les attentes des bus sont longues . les voies de 
circulation internes sont inachevé .Ce qui fait que les accident pour les vieux sont fréquentes 
 
 
LES SOLUTIONS 
Pour résoudre ces problèmes de transport et mobilité, les plus importants sont : L’ouverture 
dune piste reliant le village avec Itsoundzou et une autre piste d’ouverture villageoise. Ce qui 
fait que beaucoup des places de construction vont apparaitre facilement au village.  
L’achèvement des pistes internes est mentionnés par les jeunes pour que toutes ces pistes sont 
accessibles de tout le monde   
D’autre solution sont soulignées par les jeunes comme l’acquisition des bus villageoises et 
l’augmentation du salaires des chauffeurs qui se sentent défavorisés avec le salaire de 35 et 
40 000f/mois  . 
 
 
7- CULTURE, SPORT  ET LOISIR 
 
POTENTIALITES 
En matière de culture, le village dispose déjà un foyer culturel achevé et un autre en 
construction  . C’est dans ce foyer que le village organise les festivités coutumières 
notamment les toirabs lors des grands mariages. Il existe aussi au village 5 places des jeunes 
en construction  . 
D’autres jeux culturels sont organisés au village comme le DOMINO et le SCRABBLE pour 
les jeunes intellectuels . 2 scoutes existent au village :Il s’agit de MWAMBIWA et 
WUDZIMA 
En ce qui concerne le sport, il existe une équipe de foot D3 pour les garçon (U.S.T). Il existe 
également un petit terrain de foot de jeu de 8. C’est la ou les jeunes se rendent pendant les 
après midi pour jouer le foot. 
 
LES CONTRAINTES 
Comme mentionné l’un des 2 foyers culturels existant n’est pas encore achevé ce qui fait que 
les activités faites dans ce foyer ne se passe pas dans des bonnes conditions. 
Les associations culturelles existants manque de financement et acheter des équipements et 
faire des déplacements interrégionales. Il manque des locales pour les associations de 
MADJLISS et des instruments modernes. 
En ce qui concerne le sport, le terrain qui existe au village ne répond pas  aux normes 
normales d’un terrain de jeu de 11. Ce qui fait qu’on peut pas accueillir un match officiel au 
village. Ce petit terrain fait l’Object d’obstacle de la pratique de plusieurs disciplines 
sportives. 
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LES SOLUTIONS 
En tenant compte des différents problèmes soulignés ci avant, les jeunes ont souligné  comme 
besoins prioritaires les solutions suivantes : premièrement ils préconisent l’achèvement du 
foyers et les places des jeunes en construction, pour permettre aux activités coutumières et 
culturelles de prendre place dans des conditions meilleurs. 
Ensuite, appui matériel et financier pour les associations culturelles du village. 
En ce qui concerne le sport, leur souhait c’est d’avoir une aide sur le tracement  d’un terrain 
de sport au village pour pouvoir développer la capacité physique et sportive des jeunes filles 
et garçons du village. En fin les jeunes  proposent l’aménagement d’un jardin publique .  
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6- Vision, objectifs et résultats attendus 
La période d’intervention du PDL couvre une période de 5 ans et va de  2010 à 2014. 
La vision à long terme du PDL de Tsinimoichongo est d’assurer le bien-être des habitants en 
améliorant leurs  conditions économiques et sociales.  
 
Les objectifs principaux du PDL consistent notamment à : 
1. Ouvrir et aménager de deux pistes internes 
2. Finaliser des travaux du réseau d’adduction d’eau 
3. Construire une infrastructure scolaire pour le primaire 
4. Restructurer le  Poste de Santé en Poste de Santé Avancé 
5. Aménager d’un terrain de sports 
6. Mettre en œuvre n projet d’insertion économique des bûcherons  
 
 
Les résultats attendus d’ici 2014 peuvent être résumés comme suit : 
 

1. Ouverture et aménagement de 2 pistes internes 
2. Un réseau d’adduction d’eau est connecté au village 
3. Construction et équipement de trois salles de classe 
4. Poste de santé réhabilité avec des nouveaux services de soins  
5. Un terrain de sports est aménagé et opérationnel 
6. 80% des bûcherons ont une activité génératrice et ont abandonné l’abatage des arbres 

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

 Le gouvernement de l’Union des Comores  
 Le gouvernement de l’île autonome de Ngazidja 
 La Diaspora 
 La direction du plan de Ngazidja 
 Les services techniques publics compétents 
 La Coopération bi et multilatérale 
 les ONG locales, nationales et internationales,  
 Les projets de développement en cours comme FADC III ; FIDA, PCD, Projet Co-

Développement ;   Coopération agricole arabe (AAIDA), Projet AMIE, etc.  
 
5- Les risques 
5-1 Le refus de prendre du présent plan d’investissement par la commune 
5-2 le manque de collaboration étroite entre la commune, la  notabilité et le CP 
5-4 Le manque de revenu 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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Fiches de données villageoises N°1 
1.1 Localisation 

1. Nom du village (communauté) : Tsinimoichongo __________________________________________  
 

 nb d’heures en voiture 
2. Localisation par rapport à la capitale : 30 mn 

 
 nb d’heures de marches 
3.  Localisation par rapport à la route nationale ou régionale : 20 mn 
  
4.  Localisation par rapport à une route secondaire goudronné:  néant 

3. Localisation par rapport aux points cardinaux : 
Nord : _________________________________________  
Sud :  _X__ 
Est : __________________________________________  
Ouest : __X__ 

4. Situation en altitude (nb de mètres) : 285m _______________  

5. Préfecture de : Badjini Ouest __________________________  

6. Commune de : Mdridjambwani ________________________  

7. District sanitaire de : CS Ouzioini ______________________  

8. CIPR3 de :  Ouzioini _________________________________  
1.2 Événements historiques 
 
Évènements Date Effets 
Ecole primaire 1966 Apparition de cadres supérieurs 

Poste de Santé 1974 Réduction du taux de mortalité infantile 

Route groudronnée 1991 Impact économique et mobilière 

Téléphone 2001 Facilité la vie entre les villageois et la 
diaspora 

Electricité 2004 Impact économique et social 

Radio Fédération Tsinimoichongo 
(RFT) 

2006 Sensibilisation des paysans 

                                                 
3 Circonscription d’Inspection Pédagogique Régional 
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Fiche des données villageoises  N°2 
2.1 Données démographiques et socio–culturelles 

2.1.1 Données démographiques 
Source de l’information : ___________________________________________________________________  
 

  Total Homme Femme 
1 Nourrissons (0 - 2 ans) : 201 86 115 
2 Enfants (2 – 5 ans) : 249 117 132 
3 Enfants scolarisables (6 – 14 ans) : 312 260 152 
4 Population totale : 2306 1074 1232 

5. Nombre de femmes en âge de procréer (13 – 49 ans) : 519 
 

  Réunion France Mayotte Autres 
6. Diaspora 39 135 63 15 

7. Exode rural : Importance, Destination, raison, conséquences  
 

Type de population Importance Destination Raisons (Num) Conséquence (Num) 
Cadres Très important Moroni Emploi Dépeuplement du 

village 
Jeunes Très important Moroni Formation 

professionnelle/recherche 
du travail 

Idem 

Etudiants Tr-s important Moroni Education Idem 
 

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

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

2.1.2 Population vulnérable  
Source de l’information : RGPH et CP _________________________________________________________  

1. Nombre de ménages : 401 ________  

2. Nombre de ménages gérés par une femme seule avec ses enfants (veuves, etc.):  61 _______________  

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

4. Nombre de ménages gérés par des enfants abandonnés ou orphelins : néant ______________________  

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

 
6. Nombre de Handicapés selon le type de déficience : Nombre 
 Physique (amputation) 13 
 Mentale (schizophrène, trisomie 21) 03 
 Sensoriel (aveugle, sourd, muet) 15 

 
7. Nombre de Handicapées vivant au Village  Homme Femme 
 Adultes 7 3 
 Enfants 5 3 
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2.1.3 Aspects organisationnels 

1. Organisations villageoises existantes formelles - non formelle - traditionnelles _____ 
 
Nom organisation Type organisation Objectifs Activités 

menées 
Fonds 
disponible 

Effectif 
membre 

ANF-Elwatwan Musical/coutumier Entraide financière et 
coutumière 

Soirées toirab 
Cotisations de 
soutien 
Achat 
instrument 
musicaux 
Construction 
foyer 
Participation 
aux activités de 
développement 
communautaire 

3.500.000 Fc 160 

Aouladil Eldjamala Musical/coutumier Entraide financière et 
coutumière 

Soirée toirab 
Cotisations 
Construction 
foyer 
Contribution 
physique et 
financier dans 
les actions de 
développement 

2.500.000 Fc 130 

Jeunes filles Musical/Coutumier Entraide financière 
Animation des soirées 
dansantes pour la 
jeune mariée 

Cotisation 
Organisation 
des oukoumbi 

2.000.000 Fc 150 

Mawatoiniya Musical / 
coutumier 

Entraide financière 
 

Cotisation 
Organisation 
des 
manifestations 
coutumières 

1.500.000 Fc 140 

FAT Communautaire Promotion des actions 
pour le développement 
communautaires et le 
bien-être de la 
population  

Aménagement 
des places 
publiques 
Construction 
d’un foyer 
culturel 
Appui aux 
associations de 
base 

1.000.000 Fc BE de 12 
membres 

Mayendeleyo Agricole Solidarité et entraide 
en vue de promouvoir 
la production agricole 

Miranda néant 29 

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

Objectif Effectif 
adhérent 

Nb femmes 
adhérentes 

Fonds 
disponible 

Nb femmes 
bénéficiaires de 
crédit 

SANDUK Epargne et crédit 359 241 40.000.000 Fc 123 
      
      

3. Organisations extérieures opérant dans le village :  
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Nom Objectifs Période Localisation/siège Début des 
opérations 

Actions entreprises 

OMS Promouvoir la 
santé pour tous 

2009-2009 Moroni  Education pour la santé 

Unicef Appui à 
l’éducation de 
base 

2008-2009 Moroni  Appui en matériels 
didactiques 

PNUD/OCBE Protection de la 
forêt 

2008-2009 Moroni Décembre 
2008 

Formation pour la 
protection des espèces 
forestières 

CRC Hygiène et 
assainissement 

2009 Moroni Mars 2009 Enquête sanitaire 

FADC Appui aux 
initiatives de 
développement 
communautaire 

2008-2009 Moroni Décembre 
2008 

Formation sur la gestion 
des projets 
communautaire/Appui pour 
l’élaboration d’un plan de 
développement local 

4. Nombre de personne par groupe socioprofessionnel : 
1. Agriculteurs : 195 
2. Eleveurs : 47 
3. Pêcheurs : 30 
4. Agents de l’Etat : 67 
5. Maçons : 34 
6. Menuisiers : 11 
7. Commerçants : 13 
8. Matrones : 07 
9. Bucherons : 40 
10. Autres artisans: 115 

5. Les formes de solidarité qui existe (voir en gras) : 
1.   Mariages  
2.   Décès 
3.   Travaux champêtre 
4.   Pêche 
5.   Construction 
6.   Santé 
7.   Autres : ______________ (Définir) 

6. Les types de conflits internes ou externes (voir en gras): 
1.   Fonciers 
2.   Confréries 
3.   Sport 
4.   Autres : _____________ (Définir) 
 

2.2 Diagnostic  Environnemental 
2.2.1 Déforestation 

1. Accès à la forêt la plus proche : Igamadjou_ Distance : 03 Km 

2. Utilisation des ressources forestières :  

 Les ressources existantes :  Arbres forestiers, cendre volcanique, animaux, plantations 
culturales 

 Quelles sont les ressources menacées et en voie de disparition? 
o Les animaux ____________________________________________  
o Les arbres endémiques (Takamaka, kafré et Gangani__________  
o  _______________________________________________________  

 Qui les utilisent ? Les villageois 
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 Comment sont-elles utilisées ? abattage pour bois d’œuvre, incendie pour gagner de la terre à 
cultiver ou préparer du charbon 

 Pourquoi sont-elles utilisées ? Pour faciliter la survie 

 Combien de fois par an ? au quotidien _______________________________  

3. Accès au bois de combustion :  

 Problèmes liés au ramassage de bois de chauffe : l’éloignement de zones ___  

 Causes de problèmes selon les femmes (villageois):  augmentation des consommateurs de bois 
de chauffe 
 ______________________________________________________________  

 Solutions de problèmes proposés par les femmes / villageois :  
o Réduire le coût d’achat du pétrole 
o Introduire des voyer amélioré 
o  _______________________________________________________  
2.2.2 Ordures ménagères pour les grandes agglomérations 

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

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

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

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

5. Quelle structure organisationnelle les ménages ont institué pour la gestion des ordures ?  
        Mise en place d’un comité Ulanga 

2.2.3 Extraction des matériaux de construction en zone côtière 
1. Sable 

 Y a-t-il des constructions à base de sable de mer ? Il y a très longtemps 

 D’où provient le sable de mer ?  A Malé 

 Quel est le prix du voyage de 8 m3 ? 60.000 Fc (à l’époque) 

 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 ?  118.000 Fc 

2. 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 ?  Non 

 Les galets sont ils vendus pour la construction ? Non 

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

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

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

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

 Y a-t-il un problème crucial d’érosion au niveau du village?  Ruissellement très abondant avec 
réapparition  de plusieurs rivières et drainage des cendres volcaniques dans les villages et les zone 
de cultures 

 Solutions proposées par les villageois : Reboisement dans la forêt et mise en place des passerelles 
pour faciliter la circulation dans les zones affectées 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Fiches de données villageoises N°3 
3. Données socio-économiques 

3.1 Infrastructures sociales communautaires 
3. 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 ? 05 ____________________________________________________  
 Combien de divisions ?  11 __________________________________________________________  
 Nombre de handicapés scolarisés :  00 _________________________________________________  
 Types de déficience (physique, sensorielle, mentale) :  néant _______________________________  
 Combien d’élèves du village : 340 _______ Garçons : 147 ________ Filles : 173______ ?  
 Description de l’état de l’infrastructure : Les bâtiments scolaires sont vétustes avec une capacité 

d’accueil très limitée _______________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

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

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

 _____________________________________________________________________________  

 Nombre d’instituteurs dans le village :  11 ______________________________________________  
 

Tableau 2: Effectif des élèves au niveau primaire pour de l'année en cours : 
 
 CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
Total 56 65 63 62 44 30 340 
Garçon 32 24 31 26 21 13 147 
Fille 25 40 32 36 23 17 173 
Admis 39 42 50 44 31 27 243 
Redoublant 16 22 13 18 11 4 77 
Abandon 01 01 00 08 04 06 20 
 
Source de l’information : Direction Ecole ______________________________________________________  

4. Centres culturels/foyers/Sport 

 Existe t-il un centre culturel/foyers : Oui          Non  
 Existence d’une bibliothèque communautaire ? NON ___________________________________  
 Quelles sont les activités du centre culturel/foyers?  Toirab et manifestations coutumières et 

communautaires _______________________________________________________________  
 Existence d’un terrain de sport ? Non   ______________________________________________  
 Quel sport est pratiqué ? Football __________________________________________________  
 Est-ce que la handisport est pratiqué ? Non  __________________________________________  
 

3.2 Transport et mobilité 
1. Pistes : 

 Nombre de voies d’accès au village :  2 : à partir de Makorani et à partir de Kandzilé __________  
 État des pistes :  Délabrées par l’érosion _____________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

 Accès au village : Difficile  ______________ facile (moyennement ) 
 Etat de la circulation interne :  quasiment difficile _____________________________________  
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2. Fréquence moyenne journalière de transport : passage d’un véhicule toutes les 30 mn ___________  

3. Problèmes de transport : 
 Fréquence :  les lundis et les samedis _______________________________________________  
 Absence de moyens de transport : propres au village __________________________________  
 Manque de moyen financière ______________________________________________________  
 Etat de la route : RN2 délabrée ____________________________________________________  
 Autres________________________________________________________________________  

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

4. Solutions possibles des problèmes de transport selon les villageois :  
  Réhabiliter les routes (nationales et régionales) _____________________________________  
 Déviations dans certains endroits très accidentés ____________________________________  
 Mise en place de ponts __________________________________________________________  
 Acquisition de moyens de transport propres au villages ______________________________  

 
3.3 Communication 

1. Peut-on capter une station de radio au village ? Oui          Non  
Si Oui lesquelles? Radio Mohéli et les stations périphériques ____________________________  

2. Peut-on capter une station de télévision au village ?  Oui          Non  
Si Oui lesquelles?  ______________________________________________________________  

3. Y a-t-il le téléphone au village ?  Oui          Non  
3.4 Alimentation en eau : 

1. Adduction d’eau  
 Description de l’infrastructure : Projet en cours depuis 2002 à partir du forage de Makorani _  

 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

 Nombre de bornes fontaines existant :  Non  __________  
 Les ménages branchés au réseau :  Non _____________  
 Les quartiers qui ne sont pas branchés : Tous _________  
 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 : 131 
 Nombre de ménages ayant accès :  362 
 Période d’utilisation : juillet à novembre 
 Capacité de stockage : 6123 m3 
 Période pluviale (préciser le mois) :  tous les 3 mois il y a de la pluie  
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 Nombre de citernes couvertes ? 27 
 

3. Autres moyens d’approvisionnement en eau : Puits de Makorani ____________________________  
 A quelle distance de la communauté : 2 Km soit 40 minute de marche  
 Quelles sont les difficultés rencontrées lors du ravitaillement ? Pertes d’énergie humaine 

notamment lors de la montée au village ____________________________________________  

4. Potentialité de réalisation d’adduction d’eau : Projet démarré mais inachevé __________________  

5. Qui va chercher l’eau pour le ménage ? Les femmes et les enfants 
 
3.5 Formation et qualification des villageois 

2. Niveau d’instruction  
 
 Total H F 
Nombre d’adultes avec un niveau primaire 370 279 91 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères latins 152 98 54 
Nombre d’adultes alphabétisés en caractères arabe 321 142 179 
Nombre d’habitant avec un niveau secondaire (6ème à terminale) 215 94 121 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 2 (DEUG) 35 19 16 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 3 (licence) 26 20 06 
Nombre d’habitant avec un niveau Bac + 4 (maîtrise) 13 09 04 
Nombre d’habitant ayant atteint le niveau Doctorat 01 01 00 
Nombre d’instituteurs originaires du village 25 15 10 
Nombre de maître coranique ou de madrasa 05 05 00 
Nombre de personne avec une formation professionnelle  
(Ecole technique, ONG…) 

38 25 13 

Source de l’information : CP ________________________________________________________________  
 

Nombre d’adultes handicapés alphabétisés en caractères latins 02 02 00 
Nombre de personnes ayant un niveau primaire 02 02 00 
Nombre de personnes ayant un niveau secondaire 01 01 00 
Nombre de personnes ayant un niveau études supérieures 00 00 00 

3. Nombre d’inscription  
 

Secondaire (6ème à 3ème) 162 69 93 
Secondaire (Second à terminal) 131 58 73 
Bac + 2 (DEUG) 26 15 11 
Bac + 3 (licence) 17 11 06 
Bac + 4 (maîtrise) 07 05 02 

Source de l’information :CP _________________________________________________________________  

4. 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 

31 17 14 

Nombre de jeunes (15 à 18 ans) non scolarisés 52 35 17 
Causes de non-inscription des enfants selon les villageois : Manque de sensibilisation  faute des 
outils/ manque de moyens financiers des parents/ capacité d’accueil très limité 
 _____________________________________________________________________________  
Solutions possibles aux problèmes de non-inscription proposées par les villageois : Des outils de 
sensibilisation / Création des activités génératrices de revenus/ Augmentation de la capacité 
d’accueil de l’école 

a) Coût des fournitures annuelles par enfant : 15.000 FC ______________________________  
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Comportement de la communauté par rapport à l’éducation de la fille : La communauté est 
sensibilisée sur cette question mais elle lui manque de moyens adéquats pour faire face à ce 
péhnomène 
 _____________________________________________________________________________  

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 :  ___________________________  
Si oui  Inexistence d’un infirmier 

 Existence d’une sage femme 
 Existence d’une pharmacie 

2. Existence d’un Centre de santé au village(CS): Oui          Non  
Si Non à quelle distance se trouve le CS le plus proche : 12 km (Ouzioini) 

3. Distance du village au centre hospitalier régional : 26 Km 

4. Nombre d’infirmiers d’état originaire du village: 06 

5. Nombre de sage femme d’état originaire du village:  02 

6. Nombre de Matrones présentes au village :  07 

7. Nombre de Médecins traditionnels présents au village : Néant 

8. Frais de consultation général : 
 Poste de santé: 1000 Fc 
 Centre de Santé : ___________  
 Hôpital : _________________  

9. Quel est le coût estimatif moyen d’un traitement selon les villageois ?  
 Poste de santé:  3500 Fc 
 Centre de Santé : Ouzioini 

i. Visite : 1000 Fc 
ii. Hospitalisation : Aucune idée 

iii. Accouchement : 17.000 Fc 
 Hôpital : El-Maarouf 

i. Visite : 2000 Fc 
ii. Hospitalisation : 50.000 Fc 

iii. Accouchement : 35.000 Fc 
iv. Intervention Chirurgical : Aucune idée 

10. Est ce que tous les villageois ont la possibilité d’accès au centre de soins ? Oui      Non  
Si non pourquoi ? Manque de moyens financiers ________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

11. Est-ce que les personnes handicapées ont la possibilité d’accéder aux soins ? Oui      Non  
Si non pourquoi ? Manque de moyens financiers 
 ________________________________________________________________________________  

12. Quelles solutions préconisées ?  Mise en place d’un poste de santé  avancé ___________________  
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________  

13. Que pensez-vous de la mise en place d’une mutuelle de santé villageoise ? Une bonne chose _______  
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________  

14. Quelles sont les catégories sociales  des villageois qui n’ont pas la possibilité d’accéder aux soins :  Les 
personnes âgées 
 ___________ ______________________________________________________________________ 

15. Pourquoi? Les consultations sont très chères ___________________________________________  
 ___________ ______________________________________________________________________ 

16. Quelles sont les solutions ? Minimiser les coûts / Mettre en place une protection pour la vieillesse / 
Diversifier les techniques médicales contemporaines 
 ___________ ______________________________________________________________________ 
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 ___________ ______________________________________________________________________ 

17. Nombre de femmes enceintes suivies : 35___ et non suivies : 00  

18. Les frais totaux de la consultation prénatale :  10.000 Fc (dans le public) ______________________  

19. Nombre d’accouchement assisté médicalement au cours de la dernière année: 103 _______________  

20. Nombre de femmes (13 à 49 ans) mortes (les 3 dernières années) : 04 _________________________  
Pendant la grossesse : 00 __________ en accouchement : 00 __________  

21. Nombre d’enfants entre 0 - 2 ans décédés les 3 dernières années : 09 __________________________  

22. Nombre d’enfants entre (2-5 ans) décédés les 3 dernières années : 05 __________________________  

23. Cause de mortalité les plus fréquentes selon les villageois (respectivement enfants et nourrissons) : 
 Paludisme ______________________________  
 Diarrhée ________________________________  
  _______________________________________  

24. Nombre de décès à l’accouchement : 00 _________________  

25. Nombre d’enfants nés handicapés : 00 __________________  

26. Quelles en sont les raisons ? __________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________  

27. Est-ce que les villageois ont entendu parler du VIH/SIDA ? Oui      Non  
Si oui à quelle occasion ? à la Radio du village, à l’école primaire et par l’Unicef ______________  

28. Quelles sont les maladies les plus fréquentes au village :  
 Paludisme 
 Diarrhée 
 Grippe/sinusite 
 Maux d’estomac 
 Migraine 

29. Solution des problèmes selon les villageois : Lutter contre les moustiques / Avoir une assistance 
médicale performante au village _____________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

30. Etat de nutrition des enfants : approximative : nombre d’enfants (filles, garçons) visiblement malnutris :  
 Néant __________________________________  
  _______________________________________  
  _______________________________________  
  _______________________________________  

31. Causes du problème de malnutrition des enfants selon les villageois :  
 Néant __________________________________  
  _______________________________________  
  _______________________________________  
  _______________________________________  

32. Solution des problèmes selon les villageois : Néant _______________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

33. Les jours de vaccination : Ils ont arrêté de venir vacciner les enfants au village (Poste de santé) ; 
On peut aller tous les jours ouvrables à Moroni  ________________________________________  

34. Comment sont organisées les vaccinations ? Les parents se débrouillent ______________________  
 ________________________________________________________________________________  

35. Existe-t-il une solidarité au niveau de la prise en charge des dépenses liées au traitement de la maladie ? 
NON ____________________________________________________________________________  
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3.7 Situation agricole 
Potentialités et contraintes lié à la gestion des ressources dans le secteur agricole  

Ressources Potentialités Contraintes Solutions  
Eau aucune Port d’eau sur les 

épaules en petite 
quantité 

Adduction d’eau en 
milieu agricole 

Terre Trois  zones Erosion et ensablement 
(cendre du volcan) 

Projet de restauration du 
sol 

Forestière 2 zones Déboisement abusif Appui en plants pour 
reboisement 

Ovins Aucune Manque de zone de 
pâturage 

Appui et encadrement 
pour l’élevage des ovins 

Caprins Quelques centaines Manque de zone de 
pâturage, chiens errants 
déciment le cheptel 

Abatage des chiens 
sauvages / organisation 
d’une zones de pâturage 

Bovins Quelques dizaines Infections mortelles Programme de 
prévention et de 
traitement de maladies 
bovines 

Volaille Au niveau domestique Encadrement et moyens 
financiers 

Appui pour la promotion 
des poulaillers 

Pêche 30 pêcheurs Inaccessibilité de la zone 
et manque 
d’embarcations  

Aménagement piste et 
embarcadères et 
acquisition 
d’embarcations de pêche 

Intrants aucune Déplacement vers des 
régions très éloigner 
pour se procurer des 
intrants / Prix de revient 
très exorbitant 

Ouverture d’un point de 
vente intrants 

Outils Quelques outils Outils rudimentaires et 
inefficace 

Appui en outillage 
performant 

Artisanat aucune Manque de formation et 
d’appui technique 

Formation et appui 
technique 

Cultures vivrières Toutes les variétés du 
pays 

Infections par des 
maladies 

Lutter contre les 
parasites infectieux 

Cultures de rente vanille Prix très très bas Rehausser et stabiliser le 
prix de vente de la 
vanille 

Maraichage aucune Très eu pratiquée faute 
d’équipement approprié 

Fond de soutien aux 
paysans maraichers 

Autres/bucherons 40 personnes Abatage fou des arbres Programme de 
reconversion des 
bucherons 

3.8 Les différentes activités génératrices de revenus 
Type Nombre homme Nombre femme 
Agriculture/Elevage 121 74 
Pêche : 30 00 
Elevage volaille: 00 00 
Artisanat  00 00 
Commerce  09 04 
Autres activités (préciser) :   
-Bucherons 40 00 
-Revendeurs de vivriers 00 20 
- artisans 115 50 
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3.9 Développement Communautaire jusqu'à présent 

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

Type de projets Sources 
financement 

Montant total du 
projet 

Montant de la contribution 
communautaire 

Etat de 
l’infrastructure 

Piste de 
désenclavement 

FADC Aucune idée Aucune idée En cours 

Construction 
Ecole 

Unicef/FADC 75.000.000 Fc 15.000.000 Fc Délabré 

Electrification Communautaire 45.000.000 100% opérationnel 
Assainissement 
des pistes 
internes 

Communautaire 5.000.000 Fc 100% inachevé 

Restauration 
forestière 

PNUD/OCBE 18.000.000 Fc 3.600.000 Fc En cours  

Complexe 
scientifique 

Communautaire 60.000.000 Fc 100% En fondation 

Construction du 
marché 

communautaire 2.500.000 Fc 100% En cours 

3. Existe-t-il  un comité de gestion pour les infrastructures communautaires: Oui      Non  
Si Oui quelles sont ses activités? Mobilisation  et Recherches de fonds à l’intérieur et à l’extérieur 

du village ____________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

4.   Quelles sont les mesures prises pour l’entretien des infrastructures ? Pas encore ________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

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

Type d’ouvrage réalisé Montant alloué Montant de l’apport diaspora 
Assainissement 5.000.000 Fc 60% 
Construction marchés 2.500.000 Fc 80% 
Electrification  45.000.000 Fc 30% 
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Annexe 2 

Adresses des partenaires au développement 

Organismes Adresse Téléphone/fax/email 

PNUD 
 

Hamramba- P.B. 648 – Moroni 73-10-89 / 73-10-88 / 73-15-
58  Fax : 73-15-77 

FNUAP 
 

Hamramba- P.B. 648 – Moroni 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 73-09-93 / 73-03-69 / Fax : 73-
00-69 

ISESCO 
 

Moroni Coulée B.P.1368 – Moroni 73-31-68 / 

Projet AMIE 
 

Hamramba B.P. 2466 – Moroni 73-05-76 / Fax : 73-05-75 

FAO 
 

Mdé – B.P. 41 – Moroni 73-61-40 /  

PASEC 
 

Route de La Corniche/Itsandra B.P. 
2521 - Moroni 

73-10-50 mail : cgpasec-
fed@comorestelecom.km 

Union des Sanduk 
 

Hadombwé – B.P. 1011 - Moroni 73-51-53 

CA-ON du FED (Union 
européenne) 
 

Corniche – B.P. 2463 - Moroni 73-53-53 

PCD 
 

Coulée de Lave, Mahandi B.P. 1498 – 
Moroni 

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

Investissement et Développement 
Agricole (IDA) 
 

Hamramba (Maison Barwane)  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–  Ministère de l’Agriculture et 
du développement rural 

ASCOBEF Djomani – Moroni 73-53-01 
Association Comoriennes des 
techniques  et infirmeries 
vétérinaires 

Mdé B .P. 1982 – Moroni 73-65-00 

Projet AMIE Quartier  Lycée Said Mohamed Cheikh 73 05 76 
Programme National de 
Développement Humain Durable 

Ex-CEFADER Mdé 333 28 89 

 


