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I.LISTE DES ACRONYMES 

ADCS :      ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT, LA CULTURE ET LA SCIENCE
AFD :      AGENDE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
AG :      ASSEMBLEE GENERALE
AI2M :         ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE MITSAMIHOULI ET MBOUDE
BEPC :       BREVET D’ETUDES DU PREMIER CYCLE
CC :      CADRE DE CONCERTATION
CIPR :      CIRCONSCRIPTION D’INSPECTION PEDAGOGIQUE REGIONALE
CLAC :      CENTRE DE LOISIRS ET D’ANIMATION CULTURELLE
CDC :      COMITE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL
CNDRS :       CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
CGP :      COMMISSARIAT GENERAL AU PLAN
CEP :      CERTIFICAT D’ETUDES PRIMAIRES
COI :      COMMISSION DE L’OCEAN INDIEN
FED :      FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT
PDC :      PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL
EPP :      ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
FFOM :      FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES, MENACES
FG :      FOCUS GROUPE
GECEAU :    PROJET DE GESTION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU EN MILIEU RURAL
ID :      INITIATIVE DEVELOPPEMENT
KMF :           FRANC COMORIEN
MAEECHA : MOUVEMENT ASSOCIATIF POUR L’EDUCATION ET L’EGALITE 
                     DES CHANCES
MA-MWE : MADJI NA MWENDJE
MEN :      MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ONG :      ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE
PASCO :       PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DE LA SANTE AUX COMORES
PCD :      PROGRAMME DE COOPERATION DECENTRALISEE
PFCC :          PROGRAMME FRANCO-COMORIEN DE COOPERATION
RGPH :      RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT
SCA2D :       STRATEGIE DE CROISSANCE ACCELEREE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
SCRP :      STRATEGIE DE CROISSANCE POUR LA REDUCTION DE LA PAUVRETE
SNAC :      SYNDICAT NATIONAL DES AGRICULTEURS COMORIENS
RASMI :       RASSEMBLEMENT DES MITSAMIHOULIENS DE FRANCE
UNAMIE :    UNION DES ASSOCIATIONS DE MITSAMIHOULI POUR L’ENVIRONNEMENT



II.LE MOT DU MAIRE

La réalisation de ce plan de développement communal marque une 
étape importante dans la réflexion et le dialogue entre les acteurs 
locaux en ce qui concerne le développement du territoire de la com-

mune de Mitsamihouli et des populations qui y vivent. 

L’élaboration de ce document, fruit de nombreuses rencontres de 
concertation entre les acteurs de la commune, a permis d'unifier les 
efforts, de fédérer les idées et d'inclure les avis de toutes les catégo-
ries d’acteurs des localités de Ndzaouze, Fassi, Mitsamihouli, Nkourani, 
Memboimboini et Hadawa. Cette première expérience ne s’est pas faite 
sans difficultés, mais les résultats issus des différents ateliers de concer-
tation réaffirment la volonté des élus, des associations, des entrepre-
neurs, des autorités traditionnelles à promouvoir l’identité et l’intérêt 
communaux. C’est en cela que ce PDC est porteur d’espoir.

Ce plan présente la situation actuelle et identifie les obstacles au déve-
loppement de la commune dans les domaines de l’éducation, la santé, 
le tourisme, l’agriculture, etc. Nous espérons, à cet égard, que les pro-
grammes de développement qu’il propose permettront d’attirer l’atten-
tion des décideurs locaux et des partenaires au développement. 

Dans ce contexte de décentralisation où nous nous engageons tous à 
promouvoir la démocratie participative, ce PDC se veut ainsi un docu-
ment de référence pour la population qui pourra désormais suivre et 
évaluer l’action des élus. Chaque citoyen doit s’engager, avec conviction, 
à soutenir les efforts initiés pour favoriser le développement local du-
rant les cinq prochaines années. 

Avec le soutien de nos partenaires, nous affichons un intérêt particulier 
à la valorisation des ressources locales afin de permettre à notre com-
mune de retrouver la place qui est la sienne dans le giron national. 
 
Ce document s’adresse à vous, acteurs du développement socio-écono-
mique de la commune et partenaires nationaux et internationaux, avec 
l’espoir que chacun œuvrera à sa promotion. 

Pour la mairie de Mitsamihouli,
Le Maire, Mohamed MZE ALI.
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III.INTRODUCTION 
Une décentralisation en marche

Depuis 2011, l’Union des Comores écrit une nouvelle page de l’histoire 
de sa décentralisation. En effet, c’est au cours de cette année que les 
trois lois constituant l’actuel cadre législatif de la décentralisation ont 

été promulguées par le président de l’Union des Comores, S.E Dr. Ikiliou 
Dhoinine : la loi n°11-005/AU relative à la décentralisation, la loi n°11-006/
AU portant organisation territoriale et la loi n°11-007/AU portant organisa-
tion du scrutin communal. Dans l’attente de l’organisation des premières 
élections communales de l’histoire du pays qui se sont finalement tenues 
le 22 février 2015, des « délégations spéciales », composées d’un maire et 
de trois adjoints, ont été nommées par les trois gouvernorats insulaires sur 
proposition des populations, avec une diversité de modes de désignation de 
ces représentants. Ce dispositif transitoire s’est inspiré du modèle anjouanais 
mis en place plusieurs années auparavant à la différence près qu’en Grande 
Comores, les populations ont été plus ou moins impliquées dans la désigna-
tion de leurs représentants.
Ces « délégations spéciales » ont donc reçu pour responsabilités d’adminis-
trer provisoirement les communes en contribuant à l’émergence d’un esprit 
communal, au recensement de la population en vue des élections commu-
nales, et au choix du lieu devant abriter l’hôtel de ville.

ONG comorienne créée en 2005 et basée à Anjouan, MAEECHA s’est don-
née pour mission principale de favoriser le bien-être et le développement 
harmonieux de tous les enfants, filles et garçons, aussi bien au niveau sco-
laire que familial. Depuis, les nombreuses réalisations de l’ONG en matière 
d’éducation lui ont permis d’acquérir une expertise en matière de proces-
sus de concertation multi-acteurs notamment grâce à la création de conseils 
d’écoles ou encore d’associations d’enseignants. 

Souhaitant développer un nouveau domaine de compétence en matière 
de développement local et par la même occasion initier des activités en 
Grande-Comores, MAEECHA a fait le choix de soutenir le processus de décen-
tralisation mis en œuvre par les pouvoirs publics depuis 2011 en s’inscrivant 
dans une Convention Programme Développement Local signée entre son 
ONG partenaire ID, avec l’AFD, en janvier 2013 et qui concerne cinq pays d’in-
tervention d’ID, dont les Comores. MAEECHA a donc participé à la rédaction 
de cette Convention Programme qui a abouti au démarrage effectif des acti-
vités du programme Développement Local rebaptisé « Mayendeleyo yamiko-
wani » en mars 2013 avec le recrutement de l’équipe programme constituée 
d’une responsable de programme, de deux animateurs de développement 
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local, d’un chargé de capitalisation et d’une comptable.

Ainsi, co-financé par l’AFD Paris à hauteur de 463 500 Euros de janvier 2013 
à mars 2018, ce programme a pour objectif de promouvoir la politique de 
décentralisation, la bonne gouvernance locale et la démocratie participative. 
La décentralisation permettant de créer des services de proximité et de dé-
velopper une concertation et une action commune entre élus et citoyens, le 
programme accompagne les dynamiques de développement local et par la 
suite, la maîtrise d’ouvrage communale en mettant l’accent sur l’émergence 
d’acteurs locaux de développement. Etant donné que ce programme constitue 
une expérience pilote pour les Comores dans la phase actuelle de la décentra-
lisation, le choix s‘est porté sur l’appui au processus de développement local 
à l’échelle de deux communes du nord de la Grande-Comores : Mitsamihouli 
et Nyumakomo, en renforçant les compétences des autorités locales et la par-
ticipation de la société civile dans ce processus.  Il se propose de poursuivre 
trois principaux résultats :

1. La mise en place d’un cadre de concertation et de planification entre élus 
et citoyens adapté aux réalités de chaque commune.

Composé d’une Assemblée Générale (délibérative) et d’un Comité de Déve-
loppement Communal (exécutif), ce cadre de concertation, reconnu officiel-
lement par arrêté municipal de chaque mairie, vient en appui aux autorités 
locales dans leur mission de développement local.  Favorisant la concertation 
à l’échelle communale et renforçant le dialogue entre élus et citoyens, il a per-
mis une élaboration partagée et concertée des Plans de Développement Com-
munal (PDC) et ainsi le construction d’une vision communale et permettra par 
la suite un suivi-évaluation de la mise en œuvre des projets.

2. La mise en œuvre des projets issus des PDC et la gestion locale des 
biens et services.
Il s’agira d’appuyer les mairies dans la mise en œuvre des PDC. Pour cela, le 
programme appuie la mise en place et le fonctionnement d’un Fonds de Dé-
veloppement Communal (FDC), outil de mobilisation et de gestion des finan-
cements des projets du PDC et ayant vocation à réunir les contributions des 
différents acteurs intéressés par le développement communal de ces com-
munes.
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3. La capitalisation de la démarche d’intervention et le renforcement
des acteurs.

En vue d’une bonne appropriation voire d’une extension future de cette ap-
proche développement, il s’agit ici de capitaliser et diffuser la démarche et les 
principaux outils utilisés. En outre, des échanges sont animés à travers des 
séminaires internationaux qui concernent les cinq pays bénéficiaires de la 
Convention Programme pour favoriser l’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques.

Ancrée dans la réalité de la décentralisation en marche dans les deux com-
munes accompagnées par MAEECHA, la démarche de développement local du 
programme « Mayendeleyo yamikowani », aussi novatrice soit-elle en termes 
d’appui à une concertation locale élargie au regard du nouveau paysage com-
munal, se veut non seulement respecter la structuration traditionnelle de la 
concertation locale mais surtout se veut être en perpétuelle construction avec 
celles et ceux pour qui la démarche a été pensée : les populations des com-
munes de Mitsamihouli et Nyumakomo. 

Aussi, loin d’être figée, elle est, à chaque étape et à force d’une sensibilisation 
de proximité, le fruit d’un travail collectif entre l’équipe programme et les re-
présentants des acteurs clés du développement local de ces deux communes. 
Ainsi, dans une société où l’identité villageoise prédomine, cette démarche de  
concertation permet d’abord de « dépasser » les intérêts villageois et par là, 
permet aux localités de se retrouver autour d’intérêts et d’objectifs communs. 
En outre, elle permet aux différents acteurs des cadres de concertation, no-
tamment les élus, de mieux appréhender leur rôle dans le développement et 
les synergies qui les rassemblent, ce qui contribue à faire émerger une identité 
communale qui se construira au fur et à mesure de l’évolution du programme.  
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IV. METHODOLOGIE
Une démarche orientée participation et concertation
des forces vives de la commune 

L’élaboration du Plan de Développement Communal (PDC) de Mitsamiho-
uli s’est faite sur la base d’une méthodologie proposée par MAEECHA à 
travers son équipe programme et validée conjointement avec la mairie de 
Mitsamihouli le 30 octobre 2013.
Cette méthodologie comprend 3 grandes phases : 
    Une phase préparatoire 
    Une phase d’élaboration  
    Une phase de validation et diffusion

a. PHASE PREPARATOIRE 
   (6 mois, de mars à septembre 2013)

   Sensibilisation de la mairie à la démarche PDC et validation
   d’une méthodologie
La mairie est le premier responsable du développement local et, à ce titre, 
il reste le premier porteur de la dynamique d’élaboration et du contenu du 
PDC. La validation de la méthodologie d’élaboration du PDC et par ailleurs 
l’officialisation du cadre de concertation communal investi dans son élabo-
ration ont renforcé la volonté de la mairie de s’inscrire dans cette démarche. 
Cette validation a donc eu lieu le 30 octobre 2013 en présence du bureau 
communal de Mitsamihouli.

   Formation du CDC à son rôle, fonctionnement et à l’élaboration du PDC
La phase préparatoire a continué avec la tenue d’une formation d’une durée 
de 2 jours sur le rôle du Comité de Développement Communal (CDC), le fonc-
tionnement du Cadre de Concertation et l’élaboration du PDC, organisée les 
23 et 24 novembre 2013, au profit des membres du CDC de Mitsamihouli. 
Animée par l’équipe programme MAEECHA, la formation avait comme ob-
jectifs de : 
- Expliquer le rôle et les missions du CC et le fonctionnement du CDC en par-
ticulier 
- Expliquer l’intérêt et les objectifs de la planification du développement en 
général, et du PDC en particulier ;
- Présenter les grandes phases méthodologiques d’élaboration du PDC ;
- Expliquer le rôle du CDC dans cette élaboration et dans la sensibilisation/
mobilisation des populations tout au long de ce processus ;
- Initier les CDC aux outils de collecte de données.
Cette formation a facilité le tissage des premiers liens humains et de 
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collaboration entre les membres du CDC et a permis de lancer une sensibi-
lisation auprès des populations sur la nécessité de leur implication dans la 
démarche d’élaboration et de mise en œuvre des PDC.

    Recrutement et formation des enquêteurs et recrutement d’un cartographe
Deux enquêteurs ont été recrutés pour la réalisation des enquêtes. Le recru-
tement a été effectué suite à un appel à candidatures restreint sur la base de 
personnes ressources identifiées au sein et en dehors de la commune. Les 
deux enquêteurs ont bénéficié de deux formations : une formation sur les 
éléments du diagnostic participatif à savoir le profil historique, la carte du ter-
ritoire, l’analyse FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités et  Menaces), l’iden-
tification et la priorisation des besoins ; Une deuxième formation portait sur 
l’administration des questionnaires d’enquête lors du diagnostic technique. Ils 
ont été appuyés et coordonnés par l’animateur de développement local, sous 
la supervision de la responsable de programme.
Par ailleurs, un cartographe spécialiste en Système d’Information Géogra-
phique a également été recruté suivant la même procédure afin de réaliser 9 
cartes thématiques et 1 carte de présentation générale de la commune.

   Recherche documentaire 
Plusieurs documents relatifs à la situation socioéconomique de la commune 
d'une part et au développement socioéconomique du pays d'autre part 
ont été exploités. Toutefois, force est de constater le manque de littérature 
concernant particulièrement la commune de Mitsamihouli telle qu'elle est 
constituée aujourd'hui. Des ressources bibliographiques complémentaires 
ont été exploitées via le Centre National de Documentation et de Recherche 
Scientifique (CNDRS), le Commissariat Général au Plan et le Syndicat National 
des Agriculteurs Comoriens.

b. PHASE D’ELABORATION 
(9 mois, décembre 2013 à septembre 2014)

    Les enquêtes villageoises (4 mois, de fin décembre 2013 à début avril 2014)
Elles comprennent deux phases : le diagnostic participatif et le diagnostic 
technique. A savoir qu’en parallèle, la même équipe programme mettait en 
œuvre la même méthodologie d’élaboration de PDC dans la commune voisine 
de Nyumakomo. 

- Diagnostic participatif (fin décembre 2013 à début mars 2014)
Cette partie a été réalisée dans les six localités de la commune à travers des 
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séances plénières et des focus groupes sur la base d’un échantillonnage 
représentatif des principales catégories d’acteurs locaux et une prise en 
compte du genre et des jeunes (hommes et femmes de moins de 35 ans), 
soit un nombre variant entre 40 à 60 individus par localité. L’objectif a été 
de prioriser les problèmes en déterminant les atouts, contraintes, besoins et 
problèmes de chaque localité. 
Les outils d’animation utilisés sont les suivants :   
     
     Le profil historique : afin d’avoir les premiers éléments sur l’histoire et la 
situation du territoire ;
      La carte du territoire : afin de connaître les principales zones et infrastruc-
tures de la localité et améliorer la perception spatiale du territoire par les 
populations ;
     L’analyse FFOM  afin de connaître le point de vue des populations sur la 
situation sociale et économique des localités, développer une réflexion com-
mune sur les FFOM du territoire. Ici, les participants de chaque localité ont 
été répartis en 3 focus groupes de 10 à 15 individus chacun : 1 FG hommes, 1 
FG femmes et 1 FG jeunes avec un  animateur par groupe. 
     L’identification des besoins : pour identifier les besoins sociaux et écono-
miques de la localité sur la base des analyses FFOM. 
     La priorisation des besoins : pour amener les populations à identifier les 5 
besoins prioritaires de leurs localités en hiérarchisant les différents besoins 
sociaux et économiques identifiés.
Un bilan à mi parcours a permis de relever les difficultés rencontrées au cours 
du diagnostic participatif et de mieux préparer les enquêtes techniques.

- Diagnostic technique (de mi-mars 2014 à début avril 2014)
Cette phase a consisté à collecter des données quantitatives sur la situation 
physique et humaine, la situation sociale, la situation économique. Elle a per-
mis également d’actualiser le diagnostic des acteurs locaux de la commune.
Au total 13 demi-journées de travail d’enquête par localité ont été réali-
sées. Ce qui revient à 78 focus groupes (12 FG Femmes, 12 FG Jeunes, 54 FG 
Hommes) et 30 temps de séances plénières dans les 6 localités que compte 
la commune. 
Le travail des enquêteurs a été facilité par l’animateur de développement 
local, sous la supervision générale de la responsable de programme. 
La réalisation de la cartographie s’est déroulée en parallèle aux travaux d’en-
quêtes participatives et techniques. Un travail de collecte de données et rele-
vés topographiques au niveau des six localités a permis d’avoir 9 cartes thé-
matiques et 1 carte générale pour chaque commune.
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   Rédaction d’une version provisoire de la monographie (avril-mai 2014)
Un premier projet de monographie a été rédigé comprenant la situation phy-
sique et humaine, la situation sociale (éducation, santé, eau et assainisse-
ment) et la situation économique de la commune.

    Ateliers de concertation du CDC (début juin 2014 à début août 2014)
Six ateliers de concertation ont permis d’enrichir et donc d’améliorer et/ou 
amender la version provisoire de la monographie à savoir :
- Un atelier sur l’histoire et le peuplement 
- Un atelier sur la situation sociale
- Un atelier sur la situation économique ;
Auxquels se sont ajoutés :

3 ateliers sur les aspects liés à la planification :
- Un atelier sur la vision (à long et à court terme) et la stratégie de 
   développement 
- Un atelier sur les projets prioritaires ayant débordé sur le dernier atelier
- Un atelier sur le chronogramme et le budget du PDC

  Entretiens individuels : Afin de compléter certaines données plus tech-
niques ou chiffrées, ou encore relatives à un secteur prédominant ou par-
ticulièrement en souffrance, 10 entretiens individuels auprès de personnes 
ressources de la commune ont été menés. 

    Rédaction de la version « finale » du PDC (août-septembre 2014)
A ce stade, il s’agit encore d’une version intermédiaire puisque non encore 
validée par les représentants de la population réunis au sein du cadre de 
concertation et par conséquent susceptible d’être encore amendée.

    Cartographie
En parallèle, le cartographe, dont le travail a été, de prime abord, introduit par 
l’équipe programme auprès des autorités locales communales et tradition-
nelles, a réalisé un travail de relevé topographique des villages et des prin-
cipales infrastructures de la commune afin de réaliser 8 cartes thématiques 
relatives à la situation physique, humaine, économique et sociale destinées à 
être intégrées dans le PDC ainsi qu’1 carte générale indiquant les principales 
informations de la commune. Sur le terrain, son travail a été facilité par l’ani-
mateur de développement local et des membres de la communauté. 
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c. PHASE DE VALIDATION, CORRECTION ET DE DIFFUSION 
(5 mois, d’octobre 2014 à mars 2015) 

La validation du PDC par la population de Mitsamihouli a eu lieu via une as-
semblée générale du cadre de concertation qui s’est tenue à Mitsamihouli le 
12 octobre 2014, sur le site de l’hôtel Maloudja. Les commentaires recueillis 
à cette occasion ont permis à l’équipe programme de peaufiner le PDC et 
d’y apporter les corrections nécessaires. Suite à quoi, un travail de mise en 
forme a pu être réalisé avant de soumettre une version définitive à un comi-
té de lecteurs composés des personnes suivantes : le président du cadre de 
concertation de Mitsamihouli, le secrétaire général de la mairie, les membres 
du bureau communal, ainsi qu’un universitaire spécialiste des questions liées 
à la décentralisation aux Comores.

Enfin avant sa large diffusion, ce PDC a vocation à être présenté, aux côtés 
de celui de Nyumakomo, lors d’une cérémonie dite d’inauguration des PDC 
et réunissant l’ensemble des parties prenantes dont les nouvelles autorités 
locales fraîchement élues.
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V. PARTIE 1: 
MONOGRAPHIE

a. SITUATION PHYSIQUE ET HUMAINE
i. Situation administrative et géographique

Situé à l’entrée nord du Canal de Mozambique, entre l’Afrique orientale et 
le nord ouest de Madagascar, l'archipel des Comores est un ensemble de 
quatre îles d’origine volcanique. Ngazidja ou Grande-Comores, Ndzuani 

ou Anjouan, Mwali ou Mohéli, appartiennent à l’Union des Comores alors 
que Maore ou Mayotte est restée sous administration française, constituant 
depuis 2011 le 101ème département français. La capitale des Comores, Mo-
roni, se trouve sur la plus grande des îles, Ngazidja, aux pieds du Karthala, 
volcan actif culminant à 2 361 mètres d’altitude.

Depuis 2011, le décret n° 11-148 portant promulgation de la loi n° 11-006/
AU du 2 mai 2011 est celui qui assoit la nouvelle organisation territoriale de 
l’Union des Comores. Il affirme que « l’administration territoriale de l’Union 
des Comores est assurée par les communes, les îles autonomes et les ser-
vices déconcentrés de l’Etat ». Ce décret fait de Mitsamihouli l’une des 28 
communes de l’île de Ngazidja. Située au nord ouest de Ngazidja, Mitsamiho-
uli est composée de six localités avec, du sud au nord, Ndzaouze, Nkourani, 
Fassi, Mitsamihouli – communément appelée Mitsamihouli Mdjini, chef-lieu 
de la préfecture de Mitsamihouli/Mboude –, Memboimboini et Hadawa; l’en-
semble constituant une population de 11 936 habitants1  en 2014 contre 9288 
en 2004  (RGPH 2004)2. Démographiquement, Mitsamihouli Mdjini est la plus 
grande avec un peu plus de 6300 habitants suivie de Ndzaouze avec 3000 
habitants, le reste des localités ayant une population variant entre 400 et 860 
habitants.

20142004Localité / Année

555432Fassi
752585Hadawa

861670Memboimboini

63264923Mitsamihouli
30332300Ndzaouze

409318Nkourani

119369228Total
Répartition de la population par localité 
(RGPH 2003 et projections 2014, CGP)

1 Projections du Commissariat Général au Plan
2 Recensement Général de la Population 2003
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Dans l’attente de la tenue des premières élections municipales, qui se sont 
finalement tenues le 22 février 2015, la commune est administrée par une 
délégation spéciale investie par le Gouverneur de l’île de Ngazidja le 22 mars 
2013 et constituée de quatre membres : le président qui est par conséquent 
le maire de la commune, M. Mohamed Mze Ali, et trois adjoints au sein 
d’un conseil communal composé de 23 conseillers. Avec Cembenoi Lac Salé, 
Cembenoi Sada Djulamlima et Nyumakomo, Mitsamihouli constitue l’une 
des quatre communes de la région Mitsamihouli. Etendue sur une superficie 
d’environ 13 km2 elle est située au nord-ouest de la Grande-Comores entre 
les communes de Cembenoi Lac Salé au nord, Nyumakomo à l’est et celle 
de Nyumamro Kiblani au sud. « L’océan indien longe toute la partie ouest 
de la commune. Sa position géographique est  caractérisée  par une région  
intermédiaire entre la plaine littorale et un relief escarpé dans la partie est. 
Ce relief est fortement marqué par des terrains inclinés. Sur le plan topogra-
phique, la commune appartient au grand bassin versant de Nyumakomo. Elle 
est reliée à la capitale par une route nationale (RN1) longue de 40 km3».

3 Commune de Mitsamiouli, Plan Communal de Développement « Mitsamiouli autrement » 2008-
2015, élaboré avec le soutien du FADC, 2008
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A l’instar de l’ensemble de l’archipel, Mitsamihouli profite d’un climat de type 
tropical, caractérisé par une saison chaude et humide ou été austral, de no-
vembre à  avril, marquée par les moussons du nord-ouest qui, soufflant à tra-
vers l’océan indien, apporte de fortes précipitations avec parfois de violents 
cyclones, et une saison sèche et fraîche ou hiver austral de mai à octobre. Ce 
climat présente donc de faibles variations de température et une pluviomé-
trie élevée. Cependant, malgré un arrosage fréquent des îles par les moussons 
venant du sous-continent indien, les régions du nord de la Grande-Comores 
connaissent particulièrement des problèmes d’accès à l'eau potable et la poro-
sité de son sol empêche toute création de cours d'eau. 

Réputée pour être la région la plus touristique de l’île, Mitsamihouli dispose 
de nombreux attraits : plusieurs plages au sable blanc, de magnifiques fonds 
marins accueillant une faune et une flore aussi riches que variées ainsi que des 
vestiges des palais royaux datant de la période des Sultanats.

ii.Histoire et peuplement

Selon Sophie Blanchy, « les plus anciennes traces de peuplement des Comores 
datent du IVème siècle. Il s’agissait probablement de peuples Bantous en prove-
nance d’Afrique continentale. 
A partir des conquêtes musulmanes du VIIème siècle et de l’expansion de l’is-
lam, des musulmans d’Arabie et d’Oman, descendirent le long de la côte est 
africaine, établissant  des comptoirs tant sur cette côte que dans les îles où 
ils créèrent des cités Etats. Les fruits de leurs alliances matrimoniales avec les 
bantoues de la côte furent des descendants métis islamisés, les swahilis. Les 
Comores se trouvaient dans cette aire swahilie 4» et c’est notamment à par-
tir de cette période qu’elles sont surnommées « îles des sultans batailleurs » 
en raison des nombreuses disputes qui déchirent l’archipel jusqu’à son pas-
sage sous protectorat français, en 1841 pour Mayotte et 1866 pour Anjouan, 
Grande-Comores et Mohéli.
La ville de Mitsamihouli Mdjini – qui a donné son nom à la commune – fait 
probablement partie des plus anciennes villes de l’archipel. L’histoire raconte 
que le trou du prophète, site touristique emblématique et situé dans l’actuelle 
ville de Memboiboini, fût le lieu par lequel le prophète Salomon a foulé le sol 
comorien pour la première fois. Tout porterait à croire que l’histoire du peuple-
ment de la région de Mitsamihouli remonte à cette époque par la naissance de 
la ville aujourd’hui nommé Mitsamihouli Mdjini. Selon les récits, la ville a été 
fondée vers les années 900 avant J.C., les premiers habitants ayant foulé le sol 

4Sophie Blanchy-Daurel, La vie quotidienne à Mayotte, L’Harmattan, 1990
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de la localité étant des navigateurs venus d’Arabie, d’Afrique de l’est, et d’Europe 
dans le cadre du commerce des épices entre le continent européen et le conti-
nent asiatique. A l’époque, ils auraient été attirés par le clair de lune et les vastes 
étendues de plages au sable blanc. A ce propos, il reste encore des vestiges des 
tombes de portugais, d’arabes et de français de souche dans le centre de la ville. 
De part sa position géographique, la localité constituait un pôle d’attraction pour 
les navigateurs qui venaient déposer leurs embarcations et autres voiliers sur les 
plages pour faire des affaires avec la population locale. Mitsamihouli était donc 
un centre de transit et de commerce mettant en relation les autochtones et les 
commerçants venus d’Oman via Tanzanie et Madagascar. Ces-derniers ont fini par 
élire définitivement domicile dans la région et ont tissé des liens de mariage avec 
les autochtones. 
 
Toujours d’après les plus anciens, les lignées mères des habitants de Mitsamiho-
uli sont Inya Matswa Pirusa et Inya Mfwambaya. A l’origine, le premier nom de 
Mitsamihouli était Ntsamtsanga. Elle se situait entre le trou du prophète et Saada 
vers Bangoi Kouni. Mais suite à une coulée de lave qui a rasé la ville, les habitants 
se sont dispersés pour créer les villages qui composent aujourd’hui la région de 
Mitsamihouli : Bangoi Kouni, Ivoini, Uzio, Batsa, Ouellah, Ntsadjeni, Ndaouzé etc., 
ainsi que Mtsanga mwewou, qui signifie littéralement sable blanc et qui se situait 
entre le trou du prophète et le site de Maloudja. Mais une épidémie et une forte 
sécheresse ayant sévi vers le XIIème siècle, les habitants de Mtsanga mwewou ont 
à nouveau fuit la famine pour s’installer définitivement sur la côte nord ouest de 
l’île où se situe l’actuelle ville de Mitsamihouli Mdjini. L’histoire raconte qu’à la 
suite d’un adultère  occasionné  par un  jeune de la ville ayant mis enceinte une 
jeune femme du sud appelée Mihouli, Mtsanga Mwewou  a vu son nom transfor-
mé par l’opinion publique en Mitsamihouli qui signifie littéralement « Qui a mis 
Mihouli enceinte ».

« L’arrivée des colons à Mitsamihouli remonte à la fin des années 1880 : on retrouve 
la famille Humblot, originaire de Nancy, avec l’emblématique Léon Humblot, qui 
fonda la société Bambao et s’appropria de nombreux terrains agricoles grâce au 
troc champs contre denrées alimentaires. La famille Humblot pratiquait l’élevage 
ainsi que les cultures vivrières et de rente (ylang-ylang, vanille). Quelques années 
plus tard, elle a été rejointe par une autre famille de colons, les Rivière, venus 
de l’île de la Réunion. Compte tenu de leur intégration dans les us et coutumes 
locales, les descendants de ces familles ont fini par nouer des liens de mariage 
avec des familles comoriennes et des métis indiens. Ainsi, d’une façon générale le 
peuplement de Mitsamihouli est issu d’une migration externe. 
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5Commune de Mitsamiouli, Plan Communal de Développement « Mitsamiouli autrement » 2008-2015, élaboré avec le soutien 

du FADC, 2008

iii.  La mairie de Mitsamihouli  aujourd’hui

    Historique 

Mitsamihouli comptait parmi les villes du pays où l’administration coloniale 
avait installé des communes pilotes. En effet, c’est au début des années 1960 
que l’autonomie interne a permis l’installation des premiers services décon-
centrés au niveau de la région avec la ville de Mitsamihouli comme chef-lieu 
du canton Mitsamihouli-Mboude. Cette organisation administrative était, pour 
l’administration centrale, l’un des moyens de contrôler le territoire et les po-
pulations qui y vivaient. L’indépendance des Comores en 1975 n’a donné lieu 
qu’à un système de déconcentration ayant conduit à la mise en place effective 
de la préfecture du nord ouest. Cette présence de l’Etat central n’a pas remis 
en cause les dynamiques des localités qui se sont octroyé leurs propres organi-
sations en matière de développement communautaire.

Au début des années 2000, une politique de décentralisation voulue par les 
autorités de Ngazidja a permis la création d’une commune de cinq localités: 
Hadawa, Memboimboini, Mitsamihouli, Nkourani et Fassi. Malgré l’engage-
ment affiché par certains, ce projet n’a pas donné les résultats escomptés. En 
effet, des commissions ont été mises en place essentiellement pour étudier 
minutieusement la possibilité de créer une commune capable de répondre aux 
attentes de la population mais avant la restitution de leurs travaux, une loi sur 
la décentralisation venait d’être promulguée par le président de l’Union des 
Comores en 2011. Le nouveau texte prévoit de nouvelles dispositions en ma-
tière d’organisation territoriale et fixe un nouveau découpage territorial qui fait 
donc de Mitsamihouli une commune composée de six localités avec Ndzaouze. 
En attendant l’organisation du premier scrutin communal de l’histoire du pays, 
qui a finalement eu lieu en janvier 2015, des délégations spéciales ont donc été 
mises en place par l’exécutif de l’île pour administrer les communes.

Déjà considéré comme un pole d’attraction commercial et économique du fait de 
la présence des blancs, des indiens et des arabes, nombre de comoriens conver-
geaient donc vers Mitsamihouli5. »  
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    Fonctionnement interne

La loi sur la décentralisation en vigueur prévoit dans son article 5 : « L’or-
ganisation d’une commune repose sur 2 organes : un organe délibérant, le 
Conseil communal, un organe exécutif, le maire » ; mais pour l’organe exécu-
tif, il s’agit  plus largement du bureau communal.

Ainsi, la délégation spéciale administrant la commune de Mitsamihouli est 
constituée comme suit : le maire, M. Mohamed Mze Ali et trois adjoints : 
M. Ali Ahamada Ali, M. Mchangama Abbas et M. Mounsuf Mohamed Said, 
consituant à eux quatre le bureau communal. Le conseil communal quant 
à lui est composé de 23 conseillers, dont 3 femmes, désignés dans un pre-
mier temps au sein des différentes localités de la commune avec l’enjeu que 
celles-ci soient toutes représentées de même que l’ensemble des différentes 
catégories d’acteurs représentées dans la commune ; ce qui constitue une 
originalité au regard de ce que prévoit la loi.

En outre, cette même loi prévoit quatre sessions ordinaires du conseil com-
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munal. Une session sur le vote du budget primitif de l’exercice à venir, une 
session relative à l’examen des comptes administratifs et de gestion et au vote 
du budget additionnel, une session sur l’adoption, la modification, l’évalua-
tion du plan de développement de la commune et une dernière session pour 
discuter du rapport d’activités annuel de la commune. Depuis la mise en place 
de la délégation spéciale, une seule session ordinaire du conseil communal de 
Mitsamihouli a été organisée en janvier 2014 au cours de laquelle l’ordre du 
jour a été le suivant : le bilan des activités, le budget communal, le règlement 
intérieur et les projets communaux. Une prochaine session du conseil com-
munal est prévue s’agissant de l’adoption du plan de développement commu-
nal 2014-2019.

D’autres points sont régulièrement mis à débat lors de réunions extraordi-
naires réunissant soit le bureau communal – qui se retrouve au moins une 
fois par mois – soit l’ensemble des conseillers avec un taux de présence d’au 
moins de 50%. Les décisions sont prises en majorité par consensus et peuvent 
tenir compte de l’avis des autorités traditionnelles, notamment quand il s’agit 
de la budgétisation des projets. Ces sessions et autres réunions font l’objet de 
procès verbal archivé au sein de la mairie.
Comme l’autorise la loi, trois commissions techniques composées d’élus sont 
mises en places avec comme objectif d’aider le bureau communal à définir les 
stratégies de développement, à élaborer et réaliser les projets : une commis-
sion Environnement qui compte 5 membres a eu principalement à travailler 
sur la gestion des déchets et le tourisme. La commission Education qui com-
prend 4 membres a fait des propositions sur l’enseignement de base. Une 
troisième commission Finances composée de 6 élus a travaillé sur le budget 
communal et le bilan financier. Malgré la volonté affichée par certains élus, 
l’absentéisme des conseillers aux travaux des commissions provoque un dys-
fonctionnement de ces ces-dernières qui n’atteignent pas encore les objectifs 
assignés. 

Pour appuyer les travaux et missions de la mairie en matière de développe-
ment local, un cadre de concertation regroupant des représentants des dif-
férents acteurs locaux du développement et des différentes localités de la 
commune est mis en place, avec comme base les structures traditionnelles 
de concertation et de prise de décision. Ce nouveau dispositif de concertation 
communale a pu voir le jour grâce à une convention signée entre la commune 
de Mitsamihouli et l’ONG MAEECHA, convention venant concrétiser la mise 
en œuvre du programme Développement local rebaptisé « Mayendeloyo ya 
mikowani ». En effet, ce dernier a mis en avant la nécessité de créer un es-
pace de concertation à l’échelle communale, regroupant les élus, les notables, 
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les religieux, les organisations de la société civile, les entrepreneurs, les en-
seignants, les personnels de santé, les femmes, les jeunes et la diaspora, en 
vue de promouvoir la participation citoyenne, la représentativité, la prise en 
compte des besoins de tous les acteurs et de toutes les localités et favoriser 
l’émergence d’une identité communale.

    Ressources humaines

Le personnel de la mairie comprend 15 salariés. Il est géré directement par 
le maire avec l’appui administratif du secrétaire général de la mairie nommé 
par l’exécutif de l’île depuis le début de l’année 2014 et l’appui des différentes 
commissions selon leur domaine. Ce personnel est composé comme suit : 
1 secrétaire général à la charge des autorités insulaires, 1 caissier comptable, 
7 employés de voirie, 4 employés affectés à l’entretien et la gestion du mar-
ché, 2 à la construction de la digue (1 chargé du pointage et 1 gardiennage), 1 
contrôleur des travaux de réhabilitation de l’école primaire.

Organigramme de la mairie de Mitsamihouli
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     Biens meubles et immeubles

Pour assurer le bon fonctionnement de l’administration communale et la mise 
en œuvre des projets, la mairie dispose de moyens très limités en matière 
d’équipements, mobiliers et fournitures de bureau. L’institution constate aus-
si le mauvais état du matériel informatique disponible.
Le local actuel abritant la mairie, située dans les locaux du CLAC de Mitsami-
houli, lui a été temporairement confié dans la mesure où la mairie ne possède 
pas de biens immeubles. La construction de l’Hôtel de ville demeure l’un des 
projets à court terme de la mairie. En effet, la disponibilité du terrain et du 
financement doivent permettre le démarrage des travaux de construction de 
l’hôtel de ville de Mitsamihouli au début de l’année 2015.
Si la commune ne possède pas de bâtiments, 32 terrains ont été identifiés 
comme appartenant à la commune.

   Ressources financières 

La loi prévoit deux types de ressources communales : les ressources ordinaires 
et les ressources extraordinaires. Les ressources ordinaires sont constituées 
de ressources propres et de la dotation globale de fonctionnement allouée 
par l’Etat.

Les ressources propres de la commune proviennent essentiellement de la ges-
tion du marché de Mitsamihouli, la plus grande infrastructure commerciale 
de la région et des recettes issues des grands mariages et des activités asso-
ciatives. Il convient de noter ici que la commune ne tire aucune ressource des 
activités sportives ayant lieu au sein du stade international Said Mohamed 
Cheikh dont la gestion est entièrement attribuée à la Fédération nationale de 
football ; ce qui représente un manque à gagner substantiel pour la mairie.
Quant aux dotations annuelles de l’Etat, une dotation s’élevant à 150 000 KMF 
lui a été versée une fois au cours de l’année 2014 ; le budget de la commune 
de Mitsamihouli pour l’année 2014 ayant été estimé à 17 542 150 KMF.
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b. SITUATION SOCIALE
i. L’éducation : un enseignement public en souffrance face à un enseignement 
privé porteur d’espoir mais souvent décrié

En Union des Comores l’éducation est régie et réglementée par deux 
textes : la loi d’orientation n° 94/035/AF du 20 décembre 1994, pro-
mulguée par le décret n° 95-012/PR du 20 janvier 1995 ainsi que le 

Plan Directeur 2010-2015 qui est en conformité avec l’axe 5 de la Stratégie 
de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (SCRP) mise en œuvre sur la 
période 2010-2014 et l’axe 3 du nouveau document de stratégie nationale: 
la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable, autre-
ment appelée SCA2D couvrant la période 2015-2019 ; axe relatif au renfor-
cement de l’accès au service d’éducation et de formation de qualité. La loi 
établit que « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétée 
par la formation qu’il reçoit dans sa famille, doit lui permettre d’acquérir 
des instruments fondamentaux de la connaissance et d’apprendre à penser 
par lui-même. Les compétences construites à l’école doivent lui faciliter son 
entrée dans le monde du travail et le préparer à l’exercice de ses responsa-
bilités futures d’homme et de citoyen » (article 1). 

Dans son article 2, cette même loi a retenu ce qui suit : « La formation sco-
laire est obligatoire entre six et douze ans. Toutefois, l’élève a la possibili-
té de redoubler deux années durant sa scolarité à l’école élémentaire. En 
outre, nul enfant ne pourra être exclu de l’école avant l’âge de quatorze 
ans.» 

L’éducation comorienne est composée de deux sous-systèmes. L’un tradi-
tionnel de type coranique, relevant de l’initiative communautaire, et l’autre 
de type moderne, inspiré du modèle français et relevant du secteur public; 
l’enseignement pré-primaire relevant entièrement de l’initiative commu-
nautaire. Toutefois, suite à la loi d’orientation de 1994, ce-dernier a évolué 
en un enseignement coranique rénové expérimenté pendant une dizaine 
d’année avant d’être introduit à part entière dans le cycle primaire. A côté 
du système public moderne il existe un système privé qui s’est développé 
rapidement depuis le début des années 20006. 

Selon les données du RGPH 2003 relatives à l’éducation et à l’alphabétisa-
tion, l’enseignement est essentiellement dispensé dans les établissements 
publics ; le privé n’accueille que 10% des enfants scolarisés. Concernant la 
tranche d’âge de 3-5 ans, seuls 39,1% des enfants à scolariser sont inscrits à 

6 UNESCO, Données mondiales 2010/2011
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l’école pré-primaire. De fait, la majorité des enfants fréquentent l’école 
coranique traditionnelle à partir de 4-5 ans avant d’aller à l’école de 
type moderne.

Schéma du système éducatif comorien

Education publique

Globalement, la commune de Mitsamihouli, rattachée à la CIPR du même nom, 
compte 5 écoles primaires publiques : à Fassi (école qui à l’origine abritait une 
école coranique traditionnelle), Hadawa, Memboimboini, Mitsamihouli Mdjini 
et Ndzaouze, 1 collège et 1 lycée publics sis à Mitsamihouli Mdjini ainsi qu’une 
dizaine d’écoles coraniques. Ainsi, seule la ville de Nkourani est dépourvue 
d’école primaire publique ; toutefois, elle dispose d’écoles coraniques tradi-
tionnelles. 

L’identité villageoise fortement ancrée associée aux faiblesses de l’accompa-
gnement des zones périphériques par les autorités publiques entraînent une 
prise de responsabilité honorable de la part des communautés qui, tant bien 
que mal, tâchent de satisfaire, par leurs propres moyens, leurs besoins sociaux 
de base ; ceci, souvent, au détriment d’une politique de développement effi-
ciente et harmonieuse, les localités étant par ailleurs très proches les unes des 
autres. En effet, chaque localité, dont la communauté est consciente des dan-



27Plan de Développement Communal 

gers liés aux mauvaises infrastructures routières, mais quelque peu animée 
par un esprit de compétition inter villageois, aspire à avoir chacune sa propre 
école primaire, sans considération de la carte scolaire. Certaines de ces écoles 
sont alors « imposées » au MEN incapable de leur fournir l’accompagnement 
dont elles aspirent. Ce phénomène expliquant aussi la baisse constante des 
effectifs dont il sera question ci-après.

La majorité de ces infrastructures scolaires sont en matériau dur avec un toit 
en tôle ondulée. Pour la plupart, les plus vielles d’entre elles datent des années 
70-80 et les plus récentes de la fin des années 90, début des années 2000. A 
l’exception de l’EPP de Mitsamihouli Mdjini, chaque école primaire compte en 
moyenne 4 salles de classe. Les écoles de Fassi et Hadawa regroupe moins de 
100 élèves contrairement aux autres avec des effectifs plus importants à Nd-
zaouze et Mitsamihouli, localités les plus peuplées de la commune. De même, 
les plus petites écoles ont un nombre moyen de 6 enseignants, celles de Nd-
zaouze et Mitsamihouli se distinguent avec respectivement 13 et 25 ensei-
gnants. A noter un nombre plus important de filles scolarisées dans les écoles 
de Memboimboini et Hadawa et un ratio moyen global élèves/enseignants 
s’élevant à 22, chiffre en constante diminution ces dix dernières années et sur 
lequel les enseignants tirent la sonnette d’alarme.

Nombre d’élèves
Nombre d’en-
seignants

Nombre total 
par localité

Nombre de 
garçons

Nombre de 
filles

Localités

4996138Fassi

11308167141Ndzaouze

25432239193Mitsamihouli
61788791Memboimboini
3723240Memboimboini
491089586503Totaux

Répartition du nombre d’élèves et du nombre d’enseignants par localité 2013-2014 7

7Diagnostic communal
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« L’école primaire publique de Mitsamihouli Mdjini, la plus grande de la com-
mune, accueille donc plus de 400 élèves dans une structure composée de deux 
blocs de bâtiments. Ces deux blocs ont été construits à l’époque coloniale : l’un 
à l’extrême nord de la ville et l’autre à l’extrême sud. Le bloc nord (Magaza) a 
bénéficié d’une réhabilitation grâce à un appui du FED. L’autre bloc, par contre, 
a été démantelé au profit du stade Saïd Mohamed Cheikh. Les élèves ont alors 
été transférés au bloc Magaza. Au total, l’école compte 14 salles de classe, chaque bloc 
de bâtiment occupant une superficie d’environ 2000m2 8». L’association du nom de 
Rassemblement des Mitsamihouliens de France, connu sous le sigle RASMI, 
l’une des associations de la diaspora les plus actives, a décrété l’année 2013-
2014, année de l’éducation. Dans ce cadre, elle met en œuvre, en partenariat 
avec la commune, un projet de réhabilitation de cette école ainsi qu’une opé-
ration de collecte de fournitures scolaires intitulée «Un cahier, un crayon, et un 
stylo » à destination des élèves de l’établissement. 

Le seul collège public de la commune, également localisé à Mitsamihouli 
Mdjini quant à lui, compte 15 salles de classe dont 7 sont en mauvais état, 
et 7 points d’eau dont 4 non fonctionnels. L’on dénombre un nombre total de 
14 enseignants pour 164 élèves (100 garçons et 64 filles) soit un faible ratio 
élèves/enseignant de 11,7. Par ailleurs, le collège compte 160 tables-bancs 
dont le tiers est en mauvais état. S’agissant de la couverture géographique, le 
collège accueille des élèves provenant des communes de Nyumakomo, Nyu-
maro Kiblani ou encore Cembenoi Lac Salé. Toutefois, les élèves des villages 
Memboimboini et Hadawa représentent la part la plus importante des élèves 
scolarisés au collège. A l’instar de la situation prévalant à l’échelle nationale 
s’agissant de l’éducation publique, le taux de réussite au BEPC reste faible et 
est en nette diminution s’agissant des résultats de la commune : 18% en 2012 
et 7% en 2013.

Le lycée public de Mitsamihouli, seul lycée public de la commune et d’enver-
gure régionale, compte 14 salles dont 3 sont délabrées, 300 tables-bancs, et 
une salle informatique équipée de 15 ordinateurs et d’une imprimante. Au 
total, le lycée compte 250 élèves et 25 enseignants ayant une formation allant 
de BAC+2 à BAC+6, soit un ratio élèves/enseignant de 10. Tout comme le col-
lège, le lycée accueille des élèves de tous horizons : des élèves provenant des 
autres localités de la commune ainsi que des élèves provenant des communes 
voisines de la région nord de l’île. Le taux de réussite des élèves au baccalau-
réat reste également très faible, 10 à 15% ces dernières années. Le proviseur 

8Commune de Mitsamiouli, Plan Communal de Développement « Mitsamiouli autrement » 2008-2015, 
élaboré avec le soutien du FADC, 2008
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du lycée l’explique notamment par un faible niveau des élèves, des grèves 
d’enseignants à répétition ainsi qu’un manque de soutien et suivi scolaires de 
la part des parents d’élèves.

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ces constats. 
D’une part, il convient de noter que les garçons sont bien plus nombreux que 
les filles. Ces dernières ne jouissent donc pas encore de leurs droits à l’édu-
cation de manière satisfaisante. Pourtant, la convention relative aux droits 
de l’enfant, qui est le traité relatif aux droits de l’homme le plus largement 
accepté par les Etats, contient de solides garanties s’agissant du droit à l’édu-
cation pour tous. Pour rappel, l’Union des Comores a ratifié cette convention, 
de même que tous les instruments internationaux relatifs à l’égalité du genre, 
et a réaffirmé le droit de tout enfant comorien sans distinction de sexe, à une 
scolarité gratuite et obligatoire. Malgré cette volonté, l’inégalité de sexe face à 
l’éducation persiste encore et c’est une atteinte majeure aux droits des enfants 
en général et des filles en particulier.

D’autre part, malgré la baisse constante des effectifs, due notamment à la 
scolarisation grandissante des élèves dans les écoles privées de la commune 
voire de la région, l’on note un ratio élèves/enseignant plus satisfaisant que la 
moyenne nationale. En outre, Au regard du taux de réussite au concours d’en-
trée en 6ème (41% en 2003), on peut considérer que les capacités d’accueil 
dans les collèges publics sont pour le moment suffisantes, quoique l’on accuse 
un manque de mobiliers dans certains établissements. La question urgente 
que l’on peut se poser est de savoir ce que deviennent les enfants déscolari-
sés ou non scolarisés, dans une situation de quasi absence de toute structure 
formelle d’encadrement.

Enfin, la situation, telle qu’elle se présente fait état d’une offre éducative insuf-
fisante. En effet, elle affiche un déséquilibre entre l’offre publique d’éducation 
et la demande de scolarisation. Pour résorber ce déséquilibre, le système a 
eu recours à la double vacation des salles de classe à hauteur de 78 % ce qui 
a permis d’élargir les capacités d’accueil pour scolariser le maximum d’élèves 
dans l’enseignement primaire. Il faut cependant noter que la pratique de la 
double vacation a pour conséquence de réduire le temps normal des appren-
tissages des élèves. Ces derniers ont cours soit le matin soit l’après-midi et 
perdent ainsi des heures d’apprentissage. En définitive, la double vacation 
permet d’augmenter les taux de scolarisation des enfants mais ceci au détri-
ment de la qualité de l’éducation.

En termes d’équipements internes toutes infrastructures confondues, qu’elles 
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soient de type traditionnel ou moderne, l’on note que plus de la moitié de 
ces-dernières sont pourvues d’un point d’eau alors que seule, la moitié d’entre 
elles disposent de latrines. Par ailleurs, la plupart d’entre elles ne sont pas 
clôturées. L’entretien des locaux voire de la cour est assuré par la commu-
nauté (les élèves, leurs parents et les enseignants). Seules peu d’entre elles 
ont bénéficié de travaux de réhabilitation financés soit par les partenaires au 
développement tels que l’UE, le FADC ou la diaspora. Ainsi, les infrastructures 
scolaires publiques présentent beaucoup de faiblesses car dotées de peu de 
moyen, sont pour la plupart vieillissantes, avec des classes surchargées et des 
enseignants démotivés et/ou absentéistes. Dès lors, pour les familles qui en 
ont les moyens, les écoles privées représentent souvent un meilleur recours 
pour une éducation jugée de meilleure qualité.

     Education privée

La commune de Mitsamihouli compte 7 établissements privés d’enseignement 
primaire et/ou secondaire ; 5 sont à Mitsamihouli Mdjini (le Groupe Scolaire 
Olivier, le Groupe Scolaire Lumière, l’Ecole Privée Said Mohamed Cheikh, 
l’Ecole Privée de Mitsamihouli et L’Ecole Six Juillet) et 2 à Ndzaouze (l’ECNOH 
et l’EPZ). Par ailleurs, depuis 2013, Hadawa abrite une école maternelle com-
munautaire franco-arabe. Elle accueille 22 élèves encadrés par 2 enseignants.
Au total, les établissements d’enseignement privés de Mitsamihouli comptent 
50 salles de classes avec un nombre total de 1184 élèves.

A l’instar des infrastructures publiques, toutes sont en matériau dur avec un 
toit en tôle ondulée et leur construction remonte à la fin des années 1990 
jusqu’aux années 2000. Concernant particulièrement les écoles privées de Nd-
zaouze, l’ECNO est une école privée communautaire sise dans des locaux ap-
partenant à une association villageoise. Globalement, elle offre des conditions 
d’accueil des élèves jugées satisfaisantes et adaptées. Par contre, les locaux 
de l’EPZ, dont l’aménagement a également été financé par la communauté 
villageoise, sont situés dans un ancien hangar qu’il a fallu déparasiter afin de 
l’aménager en salles de classes.

Ainsi, si les écoles privées représentent la garantie d’une éducation de meil-
leure qualité, en termes de niveau d’enseignement, d’infrastructures, de ma-
tériels et d’outils pédagogiques, il n’en reste pas moins qu’elles souffrent éga-
lement de certaines faiblesses : parfois, les enseignants sont peu formés et/ou 
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accompagnés, les notions et méthodes de pédagogie quoique bien intégrées 
dans les lignes directrices du MEN sont peu appliquées, faute de moyens et 
d’accompagnement. De même, elles sont comme leur nom l’indique des « af-
faires privées » voire, pour certaines écoles, commerciales. S’agissant particu-
lièrement de la formation des enseignants du privé, il convient de noter que 
pour la plupart, ce sont des enseignants issus du système public et par consé-
quent formés au sein de l’institution nationale de formation des enseignants 
– qui elle-même souffre du manque de moyens techniques et financiers pour 
mener à bien sa mission –  et accompagnés par les encadreurs pédagogiques 
de leur circonscription d’inspection pédagogique respective, qui finalement, 
se sont détournés de l’enseignement public, pour, la plupart du temps, échap-
per au paiement irrégulier des salaires, vers le privé. Là bas, leur recrutement 
n’est pas toujours basé sur un profil bien particulier et adapté aux disciplines 
concernées. Ainsi, certains enseignants regrettent que ces écoles privées, au 
lieu de soutenir le système scolaire, finalement l’affaiblissent, en recourant aux 
services des enseignants de la fonction publique, qui profitent de l’inefficacité 
de celle-ci, en étant plus réguliers dans le privé que dans le public.

Il n’en reste pas moins que selon les données du RGPH 2003 relatives à l’éduca-
tion et à l’alphabétisation, l’enseignement est essentiellement dispensé dans 
les établissements publics. Toutefois, il convient de noter que « le poids des 
scolarisations dans le privé diffère selon les niveaux d’enseignement. Dans le 
préscolaire, le privé intervient quasi exclusivement, le public n’offrant encore 
que peu de services à ce niveau d’enseignement malgré l’existence de l’en-
seignement coranique rénové. Dans le primaire, le public est, de loin, l’acteur 
le plus important avec plus de 90% des effectifs, le privé n’assurant la scola-
risation que de l’ordre de 8% des effectifs pour l’année 2009-2010. Dans les 
deux cycles secondaires (collège et lycée), et en particulier au lycée, le poids 
de l’enseignement privé est beaucoup plus conséquent. De façon globale, on 
peut retenir un chiffre de l’ordre de 30 % pour la part des effectifs dans le privé 
pour le collège, et de l’ordre de 40 % pour le lycée. Ce poids relativement élevé 
de la part du privé pourrait éventuellement devenir un obstacle pour le déve-
loppement du système éducatif public9».

     Autres caractéristiques du secteur :

Qu’ils suivent l’enseignement public ou le privé, tous les élèves sont soumis 
aux mêmes examens nationaux : le Certificat d’Etudes Primaires (CEP) sanc-

9 Union des Comores, Rapport d’Etat du système éducatif, Octobre 2012
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tionnant le cycle primaire, le Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) passé à 
la fin du collège, et le Baccalauréat conditionnant la poursuite d’études 
supérieures. 

Les élèves souhaitant poursuivre un apprentissage n’ont encore que très peu 
d’opportunités, tant au niveau local que national. Les formations profession-
nelles de type hôtellerie, informatique, menuiserie, plomberie, mécanique se 
font généralement sur le tas via le système informel, aux côtés d’un artisan 
expérimenté ou bien au sein des quelques structures de formation basées à 
Moroni.

Bientôt, un centre de formation professionnelle devrait ouvrir ses portes à 
Memboimboini, dans la commune de Mitsamihouli, ce qui offrirait une pre-
mière opportunité de formation professionnelle dans la région et contribuerait 
à lutter contre la déscolarisation en offrant des alternatives aux élèves quittant 
le cursus scolaire classique.
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   Ressources humaines et infrastructures

Malgré le fait qu’à l’échelle communale, seule la localité de Mitsamihouli dis-
pose d’une infrastructure de santé, la commune de Mitsamihouli fait partie 
des communes de Grande-Comores les mieux servies en matière de soins de 
santé, notamment du fait de la proximité des localités les unes par rapport 
aux autres. En effet, elle abrite un hôpital de référence pour toute la région 
nord de l’île : l’hôpital de pôle de Mitsamihouli, anciennement centre de dis-
trict sanitaire des régions de Mitsamihouli et de Mboude. 
En dehors du service administratif, l’hôpital comprend deux types de services 
: les services médicaux et les services médicaux techniques. Les services mé-
dicaux sont les suivants :

- un pôle mère-enfant communément appelé maternité et constitué des sous 
services suivants : vaccination, planification familiale, consultation 

ii.La santé : une bonne couverture sanitaire mais de nombreux 
                      défis à relever
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mère-nourrisson, échographie, ainsi que des salles d’accouchement ; 
- un service de médecine constitué des sous services suivants : l’ophtalmolo-
gie, les urgences ; 
- un service de chirurgie et réanimation ;
- un bloc opératoire ;
Les services médicaux techniques sont composés du laboratoire, de la phar-
macie, de la radiologie et du cabinet dentaire.

En matière de ressources humaines, l’hôpital comprend 117 agents dont une 
quarantaine de personnel médical : 7 médecins (généralistes et spécialistes), 10 
sages-femmes, 12 infirmiers d’état, 5 manipulateurs radio, 1 pharmacologue et 
2 techniciens d’assainissement. Sur l’ensemble de ce personnel médical, la plus 
grande majorité est du personnel local puisqu’en effet, seul le gynécologue 
est un expatrié. Si certains agents ont été formés au Sénégal ou au Maroc, la 
plupart ont été formés dans le pays. Toutefois, ce constat est à nuancer dans la 
mesure où une part importante du personnel de santé comorien est formée à 
l’extérieur mais un effectif élevé de ce personnel ne rentre pas au pays. Ainsi, 
il apparaît que les infrastructures sanitaires publiques continuent à souffrir de 
pénurie de personnel qualifié.  
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Parallèlement à l’hôpital de pôle, il existe une clinique médicale privée. Toute-
fois, les habitants de la commune mais aussi ceux des communes environnantes 
de toute la région nord fréquentent régulièrement l’hôpital de Mitsamihouli. Si 
les capacités d’accueil de l’hôpital de Mitsamihouli sont jugés suffisantes – no-
tamment par les habitants de la commune voisine de Nyumakomo – et les soins 
de santé plutôt jugés satisfaisants, ils restent cependant jugés inaccessibles par 
ces-derniers et particulièrement par la population à très faibles revenus. Ces 
frais sont jugés exorbitants  notamment au regard de la qualité de l’accueil des 
malades et de l’absence de couverture sociale adaptée. Ainsi, la cherté des 
soins et des médicaments détourne certains patients des formations sanitaires 
publiques et/ou privées au profit des guérisseurs usant de plantes médicinales 
dont l’efficacité  est  aléatoire. 

La commune étant à une heure de voiture du centre hospitalier régional 
El-Maarouf situé dans la capitale, les patients de Mitsamihouli y sont évacués 
dans le cas où leur état de santé nécessite des prestations médicales spécia-
lisées. Mais d’une façon générale, le profil épidémiologique de la commune 
s’apparente à celui constaté sur l’ensemble du territoire national. Les princi-
pales maladies touchant les habitants de la commune sont le paludisme, les 
maladies parasitaires, les infections respiratoires aiguës, l’hypertension et les 
rhumatismes. Ces affections sont à l’origine d’une morbidité et d’une mortalité 
élevées surtout chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Si 
ce profil s’est peu modifié au cours de ces dernières années et restait dominé 
par le paludisme, il est probable que celui-ci change au cours des années à 
venir dans la mesure où un traitement de masse anti paludisme d’envergure 

Hôpital de pôle de mitsamiouli
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nationale a été administré à toute la population courant 2013. Suite à quoi, 
l’hôpital de Mitsamihouli n’a reçu que 5 à 10 cas de patients atteints de palu-
disme depuis décembre 2013. 

    Les appuis et les perspectives

A ce jour, peu de projets sont en perspective dans la commune en matière de 
santé. L’on en note deux principalement : un projet en cours de réalisation et 
un autre en discussion. Le premier est le programme PASCO 2 (Programme 
d’appui au secteur de la santé aux Comores) dont bénéficie l’hôpital de Mit-
samihouli depuis 2013. Ce projet, dont le premier volet a été mis en œuvre à 
Anjouan et Mohéli, intègre aujourd’hui l’appui aux principaux hôpitaux de la 
Grande-Comores pour la période 2013-2017 et suivant quatre composantes : 
l’appui à la politique de planification familiale, le renforcement des capacités 
des personnels médicaux et paramédicaux, l’appui à la gouvernance des ser-
vices de santé, enfin, l’accessibilité financière et le financement par la perfor-
mance. Par ces différents appuis, le PASCO 2 vise la réduction de la mortalité 
maternelle et de la mortalité néonatale, l’amélioration de la disponibilité et de 
la qualité des soins de santé et le renforcement du cadre institutionnel et des 
capacités du Ministère de la santé.

Par ailleurs, dans le cadre de la coopération décentralisée entre la commune 
et le département de Seine Saint-Denis, un projet d’assainissement de l’hôpital 
est en cours de discussion avec les autorités communales et l’administration 
de l’hôpital.

     Bilan : la santé publique en péril

Si la force de la commune de Mitsamihouli est non seulement d’abriter un hô-
pital régional de référence assurant un accès aux soins de santé à l’ensemble 
de la population de la région nord de l’île, mais aussi l’implication de la com-
munauté notamment la diaspora dans l’amélioration des conditions d’accès 
aux soins médicaux, il n’en reste pas moins que des faiblesses subsistent. En 
effet, en matière de ressources humaines, la commune souffre du manque 
de personnel médical qualifié voire d’une pénurie de personnel dans une cer-
tains services. A cela s’ajoute l’état de délabrement et de vétusté de certains 
services, le manque d’équipements performants, de mauvaises conditions de 
travail et de vie du personnel marquées par l’absence d’un véritable plan de 
carrière et de promotion entraînant ainsi une démotivation et une désaffec-
tion du personnel mais aussi le non respect des normes et procédures dictées 
par le Code de la santé et la déontologie médicale par le personnel de santé. 
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Mais aujourd’hui, l’un des problèmes majeurs auquel est confronté l’hôpital 
de Mitsamihouli réside dans l’accès à l’énergie.

En conséquence, globalement, les principaux besoins de la commune en ma-
tière de santé sont les suivants : l’accès à l’énergie, la formation du personnel 
médical, notamment des médecins spécialistes, le renforcement du service de 
pédiatrie et des urgences.
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    L’eau

Aujourd’hui la situation de l’approvisionnement en eau potable, notamment 
dans les villages ruraux de la Grande-Comores est critique puisque seulement 
12% des habitants ruraux ont accès à un réseau d’eau fonctionnant régulière-
ment et 64% des habitants n’ont accès qu’à de l’eau de pluie recueillie dans 
des citernes10 . Ce contexte s’explique notamment par l’absence de réalisation 
de projets d’envergure depuis les années 1980, les faibles ressources en eau 
disponibles du fait de la géologie de l’île (perméabilité des sols) et la gestion du 
service public de l’eau souvent  inefficiente. 

En la matière, la commune de Mitsamihouli n’est pas en reste puisque le pre-
mier mode d’approvisionnement en eau reste l’eau de pluie suivi par l’approvi-
sionnement par transport de camion, d’autant que la commune se trouve hors 
du périmètre de la Ma-mwe, société nationale d’eau et d’électricité. Ainsi, elle 
est desservie par un réseau régional d’adduction d’eau qui couvre les villages de 
Chamle, Djomani, (toutes deux situées dans la commune de Nyumamro Kiblani) 
Ndzaouze jusqu’à Mitsamihouli ville. Les localités de Hadawa et Memboimboini 
étant anciennement desservie par le réseau mis en place du temps de l’hôtel 
Galawa ; puisque ce réseau est aujourd’hui vétuste et non fonctionnel. Globale-
ment, l’on dénombre les infrastructures hydrauliques suivantes : 

iii. L’eau et l’assainissement : une commune à fort potentiel

simplesBornes fontaines 
avec robinet 
Puits

Château d’eauCiternes collec-
tives

Localités

0402Fassi
0011Hadawa
0401Memboimboini
71720Mitsamihouli

0903 dont 1 fonc-
tionnelle

Ndzaouze

0001Nkourani

Infrastructures hydrauliques de la commune de Mitsamihouli

10www.afd.fr 
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Il convient de noter que pendant les périodes de pénurie d’eau, les habitants 
recourent également aux 2300 citernes existant au sein même des foyers, 
d’une capacité de 62100 m3 11 . Toutefois, les ménages n’administrent aucun 
traitement particulier à l’eau recueillie et malgré la mise en place d’une com-
mission régionale chargée de la gestion de l’eau, cette dernière reste ineffi-
ciente. Aussi, les habitants tentent de s’organiser autant que faire se peut. 
En somme, un recul certain est noté par la population en termes d’accès à 
l’eau ces dix dernières années et ce malgré la démultiplication de certaines 
infrastructures mais ceci est au détriment de leur bon fonctionnement et en-
tretien, de l’approvisionnement régulier de toutes les localités de même que 
de la qualité de l’eau. Sur toutes les infrastructures recensées, seul le château 
d’eau de Mtsongole, situé à Mitsamihouli ville connaît une forme d’entretien 
dans la mesure où il existe des horaires d’ouverture et de fermeture et qu’il est 
sécurisé afin de prévenir tout accident.

Cette situation n’est sans conteste pas étrangère à la persistance de certaines 
maladies liées à l’eau à savoir la diarrhée, la fièvre typhoïde, la dengue, et le 
paludisme, quoiqu’en diminution.

11Commune de Mitsamiouli, Plan Communal de Développement « Mitsamiouli autrement » 
2008-2015, élaboré avec le soutien du FADC, 2008
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Pour répondre à ces difficultés récurrentes d’accès à l’eau, un projet de ges-
tion du service public de l’eau en milieu rural sur l’île de Grande-Comores 
(Projet GECEAU) financé par l’AFD vient de démarrer après plusieurs mois d’at-
tente suite à la signature de la convention entre l’AFD et les autorités como-
riennes concernées. Ce projet constitué de 4 composantes prévoit pour l’une 
d’entre elles l’extension des adductions d’eau potable inter-villageoises de 
Mitsamihouli et de la région Hambou. Etant actuellement les seules à dispo-
ser d’une ressource en eau souterraine satisfaisante en quantité, elles ont été 
retenues pour la mise en place de systèmes de gestion du service public de 
l’eau « pilotes ». Ceux-ci nécessitent la remise à niveau des infrastructures de 
pompage, le renforcement des réseaux de distribution existants, et le déve-
loppement des branchements privés. Les investissements permettront ainsi 
d’améliorer l’accès à l’eau potable de 30 000 personnes.
En outre, il convient de noter qu’un autre projet initié par la diaspora de 
Chamle avec l’appui de la fondation Sadev Mali vise la réalisation, à partir du 
puits de Chamle, d’un second réseau d’adduction d’eau pour les villages de 
Chamle et Djomani. Un nouveau réservoir d’une capacité de 250 m3 serait 
construit pour ce réseau et allégerait ainsi la charge du réservoir actuel pour 
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les localités de la commune de Mitsamihouli. Des pourparlers sont actuelle-
ment en cours entre les mairies de Nyumamro Kiblani et Mitsamihouli et les 
responsables du projet Geceau afin de trouver les synergies entre les deux 
projets.

     Assainissement et gestion des déchets

En matière d’assainissement comme en matière d’eau, l’inexistence de projet 
d’envergure nationale répondant aux besoins fondamentaux des communau-
tés entraîne des situations critiques pour les populations et leurs autorités 
locales qui tentent, avec leurs moyens, des initiatives, pour la plupart d’ordre 
communautaire et associatives réalisées avec le soutien reconnu de la dias-
pora.

Dans la commune de Mitsamihouli, c’est la Commission Environnement sié-
geant au sein du conseil communal qui est chargée d’organiser et de gérer le 
service d’assainissement soit 5 personnes travaillant en lien avec le bureau 
communal. Globalement, pour le moment, la mairie n’est en mesure d’assu-
rer un service d’assainissement régulier auprès de Mitsamihouli ville unique-
ment, reflétant le constat général du faible taux d’accès à l’assainissement en 
zone rurale. En effet, un camion-poubelle circule tous les 3-4 jours dans la ville 
afin de récolter les déchets des habitants au niveau de 6 dépôts mais celui-ci 
peut couvrir occasionnellement d’autres localités de la commune à leur de-
mande. 7 employés sont affectés à la voirie dont 5 au ramassage des ordures 
et 1 gardien basé à la décharge et chargé de l’incinération des déchets. 

En effet, la commune dispose d’une décharge collective de grande envergure 
mais non aménagée résultant du Programme de Coopération Décentralisée 
(PCD) financé par l’Union européenne de 2006 à 2012. Ce programme visait à 
appuyer l’agglomération de Mitsamihouli-Mboude dans la construction et la 
gestion d’une décharge contrôlée sur le site d’Idjidjini situé dans la localité de 
Memboiboini. Pour ce faire, un renforcement des capacités de la société civile 
a été réalisé en matière de traitement des déchets puisqu’il était prévu que 
ce soit des associations locales telles que Ulanga, Croissant rouge, Unamie 
etc. qui, une fois formées, forment à leur tour les ménages à la gestion des 
déchets. Aussi, une campagne de sensibilisation et formation a été menée par 
la structure intercommunale co-chargée de la gestion du site : l’AI2M (Associa-
tion intercommunale de Mitsamihouli-Mboude). De ce programme a égale-
ment résulté l’aménagement d’une fosse, d’une clôture et d’un terrassement 
et un équipement en termes de matériel de collecte des déchets. Mais le PCD 
ayant pris fin avant la fin des travaux, l’aménagement du site n’a pas été ache-
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vé et la décharge demeure non contrôlée. A ce jour, les autorités locales n’ont 
pas de perspectives concrètes de relance du projet mais tentent, peu à peu, 
d’organiser le service d’assainissement. En effet, à terme, elles projettent de 
régulariser le tri au niveau des ménages avec un système de sacs poubelles à 
code couleur en fonction du type de déchet vendu auprès des ménages qui 
ainsi ferait un premier tri toujours associé à un planning de ramassage à travers 
la commune. Ce premier tri serait suivi d’un second au niveau de la décharge, 
à condition d’avoir les moyens nécessaires à la finalisation de l’aménagement 
du site. Enfin, en ce qui concerne l’évacuation des eaux usées et des eaux de 
pluie, il existait un système d’évacuation via des canaux mais celui-ci, vétuste, 
n’est plus fonctionnel.

En outre, si une frange de la population commence à prendre conscience de 
l’importance de gérer les déchets pour se prémunir de certaines maladies, res-
pecter l’environnement et protéger l’éco système, il n’en reste pas moins que 
des décharges sauvages persistent de même que le rejet des déchets dans la 
mer.

En termes de perspective en matière d’eau et d’assainissement, la commune 
entretient une relation de coopération décentralisée avec le Conseil général 
de Seine Saint-Denis, en France. De cette coopération a émergé un projet pi-
lote d’assainissement de la localité de Mitsamihouli et particulièrement des 
déchets hospitaliers mais à ce jour, le projet est toujours à l’étude.
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c. SITUATION ECONOMIQUE
i.L’agriculture : un secteur porteur amoindri par le déclin du tourisme et une 
production de rente en baisse

L’agriculture demeure le secteur prépondérant de l’économie comorienne. 
En effet, la part de l’agriculture dans l’économie comorienne est très si-
gnificative puisqu’elle représente environ 50% du PIB12. L’économie locale 

de la région nord de la Grande-Comores et de Mitsamihouli en particulier 
semble refléter ce constat puisqu’en effet, l’agriculture y demeure le secteur 
dominant et par là, la première activité génératrice de revenus. De par sa 
position géographique, sa pluviométrie et la qualité de son sol, la commune 
représente une zone agricole reconnue, les cultures vivrières occupant l’es-
sentiel des terres cultivables. Selon le recensement agricole datant de 2004, 
à Ngazidja, le nombre d’exploitations agricoles ne dépassent pas 19% dans 
chacune des sept régions de l’île ; les concentrations les plus élevées étant de 
18% pour les régions de Mitsamihouli et Ntsoudjini13.

Ici, l’on distinguera les quatre types de cultures suivantes : les cultures frui-
tières, les cultures vivrières, les cultures d’exportation ou de rente et les 
cultures maraîchères.

     Les cultures fruitières

S’agissant des cultures fruitières, la commune ne Mitsamihouli représente 
un vivier important. En effet, il existe une grande diversité de fruits dont la 
récolte s’échelonne sur toute l’année. Ces conditions exceptionnelles de pro-
duction permettent d’offrir des fruits frais tout au long de l’année à savoir : 
les agrumes (orange et citron), l’ananas, le jacques, la mangue, la papaye, la 
canne à sucre, le tamarin, la prune de Cythère (sakuwa)14.
Les cultures vivrières

S’agissant des cultures vivrières, d’abord, on entend par agriculture vivrière, 
l’agriculture essentiellement tournée vers l'autoconsommation et l'économie 
de subsistance. La production n'est donc destinée ni à l'industrie agroalimen-
taire ni à être exportée. Elle est en grande partie autoconsommée par les agri-

12Guiseppe Amoriggi, Appui au développement de la transformation des produits agricoles aux Comores, Rapport FIDA
   Union des Comores, juin 2010
 13ACTIV, Rapport d’analyse des résultats du recensement agricole Comores 2004
14Les fruits considérés comme des produits de cueillette ne figurent pas dans cette liste
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culteurs eux-mêmes et vendue auprès de la population locale. S’agissant des 
produits vivriers présents dans la commune de Mitsamihouli, l’on peut donc 
citer : 
- les céréales : le maïs ;
- Les plantes à tubercules : le manioc, le taro, l’igname, la patate douce, nana
- Les plantes à féculents : l’arbre à pain, le sagou et la banane, cette dernière 
représentant la plante la plus cultivée puisque l’on compte notamment une 
quinzaine de variétés de bananes (ikame, irumbe, padji, paka, dzu, dimba, dja-
voula, kontrike, samba, gororo, mzodjini, issukari, tsunuha).
Si le produit phare de la commune reste la banane, certaines localités se dis-
tinguent également par d’autres produits à savoir Memboimboini connue pour 
ses oranges et ses mandarines et Ndzaouze pour ses ananas et ses corossols.

     La transformation des produits du secteur primaire

Aujourd’hui dans la commune de Mitsamihouli, les produits du secteur pri-
maire et les ressources naturelles transformés sont les suivants : 
- Les fruits transformés en jus et en confiture ;
- Le mais et certaines plantes à tubercules et à féculents (manioc, fruit à pain, 
sagou) transformés en farine pour confectionner des mets et autres pâtisseries 
locales ;
- La canne à sucre transformé en miel ;
- La noix de coco transformée en lait et huile ; 
- Le bois notamment celui du cocotier utilisé pour la menuiserie et l’artisanat.

Malgré des ressources fruitières et vivrières variées, la transformation de 
ces-dernières reste peu importante puisqu’en grande partie destinée à la 
consommation locale des ménages. En effet, avec la baisse conséquente de 
l’activité touristique dans la commune, la transformation des fruits particu-
lièrement à des fins commerciales a particulièrement diminué. A ce propos, 
«dans les années 1960, la région comptait près de 20 unités de transformation 
de miel (les unités « Gouli »), le miel de canne étant un produit très prisée 
localement. Malheureusement toutes  ces unités ont quasiment disparu et le 
savoir-faire également »15 . En effet, la production de canne à sucre ayant consi-
dérablement baissé depuis, il en est de même pour le miel qui aujourd’hui est 
de moins bonne qualité que par le passé. La baisse de la culture de la canne à 
sucre s’explique entre autres par le fait que le miel n’est plus autant prisé dans 
la gastronomie locale que par le passé et surtout, le miel local a souffert de la 
concurrence du miel importé de Madagascar, moins cher.

15 Commune de Mitsamiouli, Plan Communal de Développement 
« Mitsamiouli autrement » 2008-2015, élaboré avec le soutien du FADC, 2008



45Plan de Développement Communal 

Ainsi, les autres récoltes notamment les fruits périssent en nombre faute de 
transformation et de conservation. S’agissant des ressources naturelles, il 
convient de noter que le bois du cocotier est de plus en plus utilisé en matière 
de construction, ce qui représente un danger pour la préservation de l’espèce 
et un risque en matière de déforestation.

    Les cultures de rente et leur transformation

S’agissant de ces-dernières, la région de Mitsamihouli est reconnue pour être 
l’une des régions du pays ou les cultures de rente sont dominantes et les plus 
appréciées. Aujourd’hui, l’on compte la vanille et l’ylang-ylang.

     L’ylang-ylang

Dans les années 1960, la filière ylang-ylang de la commune de Mitsamihou-
li comptait cinq unités de distilleries artisanales (Tsirabe, Changame, Chan-
gani, Dima chez Amerdine, Iralejuwu chez Pierrot). Aujourd’hui, seule l’unité 
de Pierrot Humblot reprise par son fils Fernand Humblot est en activité. Ain-
si, alors même que la filière est considérée comme une filière très rentable, 
l’ylang-ylang comorien étant très recherché sur le marché international de la 
parfumerie et de l’aromathérapie, la culture de l’ylang-ylang a connu une forte 
baisse après l’indépendance. Cependant, quelques distilleries ont maintenu 
une certaine activité, même faible, dont celle de Fernand Humblot dont la 
gestion a été déléguée à un particulier. Sur les terres Humblot, la cueillette des 
fleurs d’ylang se fait toute l’année. Toutefois, l’on distingue deux saisons de 
cueillette : une haute saison, de juin à août, et une basse saison, de septembre 
à mai. Globalement, sur les terres Humblot, il est cueilli 1500 kg de fleurs par 
an ; ce chiffre variant plus ou moins en fonction du climat et la culture de 
l’ylang-ylang étant favorisée par un climat tempéré. En effet, les fleurs cueillies 
en période de pluie sont bonnes si elles ont été semées en période de pluie 
également. 

Les cueilleuses, au nombre de 30, ne sont pas des saisonnières mais sont em-
ployées régulièrement sur ces terres. Pour la plupart, elles viennent de la ré-
gion de Mitsamihouli, notamment de Pidjani et Toiyifa. Les fleurs, stockées à 
l'abri de la lumière et de la chaleur, peuvent se conserver jusqu'à dix mois. 
Ensuite, elles sont distillées en utilisant un processus et une technologie tradi-
tionnels, selon la méthode dite à « feu nu », dans 2 alambics. Cette technologie 
utilise encore du bois (sandragon, manguier, mhiyi, mdjendje) acheté dans la 
région pour servir de source d’énergie nécessaire à produire de la vapeur pour 
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l’extraction des essences. A noter qu’à l’avenir, M. Humblot compte s’équiper 
d’une chaudière et de 3 nouveaux alambics afin de réduire sa consommation 
de bois. Le produit ainsi obtenu est « fractionné », en différentes qualités d'es-
sences pour être vendu à des prix différents. Il en existe 5 qualités : Extra S, 
Extra, Première, Deuxième et Troisième. 

A ce propos, il convient de noter que la demande d’ylang-ylang a baissé notam-
ment avec l’avènement des parfums de synthèse ; d’autant que, globalement, 
l’huile essentielle d’ylang-ylang produite aux Comores souffre de prix très bas. 
A savoir qu’avant que la demande n’ait baissée, la production nationale était 
vendue autour de 17 500 KMF le kg 16 alors qu’à présent le prix se situe autour 
de 10 000 KMF le kg . Pour ce qui est de l’ylang-ylang produit dans la commune 
de Mitsamihouli, et particulièrement celui de la famille Humblot, il est majori-
tairement destiné à l’export. 

    La vanille 

Depuis la chute des courts mondiaux, la production nationale de vanille a di-
minué. Toutefois, après cette tendance à la baisse du fait notamment de la 
concurrence des marchés internationaux, la culture de la vanille commence à 
se restaurer progressivement. La production nationale est passée de 30 tonnes 
en 2010 à plus de 50 tonnes en 201117 . 
Le constat est le même dans l’ensemble de la région de Mitsamihouli et no-
tamment à Mitsamihouli à la seule différence que la culture de la vanille y a 
plutôt tendance à perdre de sa stature, contrairement à la commune voisine 
de Nyumakomo où la vanille reste l’un des produits phares, les plus rentables 
d’autant que sa culture recommence à prendre de l’ampleur.

Il n’en reste pas moins que la commune de Mitsamihouli, à l’instar de l’en-
semble du pays, a un climat propice à la culture de la vanille puisque le vanillier 
à besoin d'un climat tropical, humide et chaud. La culture de la vanille se dé-
roule sur une période d’environ six mois. Elle demande beaucoup de patience, 
de la rigueur et du savoir faire, car elle consiste à favoriser le développement 
de l’arôme et à rendre la gousse apte à une longue conservation. La fleur de 
vanille doit être fécondée manuellement. C'est un travail d'observation quoti-
dien pour le cultivateur car elle ne fleurit qu'un seul jour durant une période 
s'étalant sur environ deux mois. L’opération doit être réalisée le jour même de 
la floraison sur les fleurs les plus vigoureuses de l’épi. La fleur s’épanouit dès 

16Guiseppe Amoriggi, Appui au développement de la transformation des produits agricoles aux 
    Comores, Rapport FIDA – Union des Comores, juin 2010
17Union des Comores, Guide d’informations économiques, Opportunités d’investissement, 2009
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le lever du soleil et ne dure que quelques heures. Le « mariage » doit donc 
s’effectuer rapidement le matin. Précision et rapidité sont de rigueur, car il y a 
des centaines de milliers de fleurs dans la plantation. Il faut marier le plus de 
fleurs possible afin d’obtenir une bonne récolte de gousses. Huit mois après la 
fécondation, les gousses vertes sont enfin prêtes à être récoltées et il faudra 
environ 5 kilos de vanille verte pour obtenir 1 kilo de vanille traitée18 .

A Mitsamihouli, un grand préparateur de vanille peut traiter jusqu’à deux 
tonnes de vanille par an avec un effectif limité d’environ trois employés régu-
liers. Après la récolte, le premier traitement de la vanille verte consiste en une 
immersion courte d'environ trois minutes dans de l'eau chaude à 62 degrés 
afin d'arrêter toute évolution organique. Ensuite les gousses sont drapées 
dans des couvertures de jute afin de suer et perdre une partie de son hu-
midité. Après un à deux jours, ce processus provoque une fermentation qui 
donne à la vanille un aspect brunâtre. Les gousses sont alors séchées au soleil 
pendant environ deux semaines afin de stopper tout processus de fermen-
tation. Les gousses ainsi obtenues sont ensuite classées selon leur qualité et 
leur longueur. Une fois classées, elles sont regroupées en bottillons de même 
longueur à l'aide d'une ficelle. La vanille ainsi obtenue est enfin prête à être 
vendue après près de trois mois de traitement. Globalement, dans la com-
mune, chaque préparateur peut vendre en moyenne jusqu’à 450 kg de vanille 
par an, le prix du kg étant passé de 3500 KMF en 2011 à 30000 KMF en 2013, 
ce qui argue de la meilleure santé de la filière ces trois dernières années. Pour 
la plupart, la vanille est vendue à l’un des plus grands exportateurs du pays.

Cependant, les obstacles subsistent dans la mesure où les acteurs locaux de 
la filière bénéficient de peu de soutien alors que la filière, une fois soutenue, 
pourrait être créatrice d’emplois locaux et génératrice de revenus plus consé-
quents. Au-delà de la fluctuation du prix de la vanille, les cultivateurs ont diffi-
cilement accès aux semences, leurs cultures sont en proie aux vols, les jeunes 
qui pourraient prendre leur relève s’en désintéressent, les infrastructures et 
donc la capacité de stockage et de conservation du produit est limitée, de 
même pour l’accès au crédit et enfin, le circuit de commercialisation est peu 
étoffé.

    Les cultures maraîchères

Tout d’abord, on entend par cultures maraîchères la culture intensive de lé-
gumes. Dans la commune, force est de constater que ces-dernières sont quasi 

18www.goussevanille.com



inexistantes. En effet, non seulement le sol d’origine volcanique et peu propice 
à ce type de culture ; par ailleurs, il semblerait qu’aucun essai de ce type de 
culture à grande échelle n’ait été tenté dans l’histoire de l’agriculture locale.
Toutefois l’on peut tout de même citer les faibles productions de salade, ca-
rotte, choux, concombre, tomate, et oignon dans la localité de Ndzaouze no-
tamment.

     Données générales du secteur

Globalement, à l’échelle de la commune, l’on dénombre approximativement 
près de 200 actifs agricoles avec une plus grande proportion d’hommes. En ef-
fet, 58% sont des hommes (+ de 35 ans), 24% des femmes (+ de 35 ans) et 18% 
des jeunes (hommes et femmes de – de 35 ans). Toutes catégories confondues, 
la proportion des femmes avoisinent les 30%, ce qui représente l’un des taux 
les plus importants à l’échelle de la Grande-Comores. A savoir que les femmes 
travaillant la terre y ont accès, pour la plupart, suite à un héritage familial. 
A noter également que la région de Mitsamihouli comprend la plus grande 
proportion de population agricole active (20%) au regard de la situation d’en-
semble de la Grande-Comore19.

Par ordre d’importance, en termes de quantités approximatives produites, 
les cinq principaux produits (vivriers et fruitiers confondus) cultivés dans la 
commune sont : la banane, le manioc, l’igname, l’ananas et l’orange. Pour les 
produits de rente, la vanille reste en première position. Toutefois, les produits 
considérés comme les plus rentables sont la banane, le manioc et la vanille.

Les cultures vivrières sont cultivées sur de petites exploitations familiales et la 
production est essentiellement destinée à assurer la sécurité alimentaire des 
ménages. Par ailleurs, la quasi-totalité des productions fruitières, vivrières, et 
maraîchères est consommée localement, avec une plus grande proportion au-
toconsommée au sein des ménages que vendue au sein du marché local, à 
l’exception de la localité de Mitsamihouli Mdjini qui, pour ses trois principaux 
produits que sont la banane, l’ananas et la vanille, la part vendue est supé-
rieure à la part autoconsommée. 
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 19ACTIV, Rapport d’analyse des résultats du recensement agricole Comores 2004
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A côté de ces produits, les ménages consomment beaucoup plusieurs types 
de brèdes dans leur alimentation : les brèdes manioc ou feuilles de manioc, 
les brèdes mafane, les brèdes cresson, les brèdes petsai, ndebere, mboga, 
mnavu, mondje dont certaines sont commercialisés à savoir les feuilles de 
manioc (50 KMF le tas) et les brèdes mafane (100 KMF le tas) particulière-
ment.
 
A Mitsamihouli, les agriculteurs ont accès à la terre selon les modes de trans-
mission suivants : soit à la suite d’un héritage, soit suite à un achat ou alors à 
travers le métayage. A ce propos, la plupart des terres cultivables de la com-
mune font l’objet d’un métayage à savoir que le propriétaire de la parcelle ou 
de l’exploitation agricole confie à un agriculteur appelé métayer le soin de 
cultiver sa terre en échange d'une partie de la récolte. Dans cette situation, 
les termes de l’accord entre les deux parties se concluent généralement de 
gré  à gré, sans pièces administratives quelconque à l’appui. Cette situation 
renvoie plutôt à une association entre un propriétaire terrien qui apporte le 
capital, et un métayer qui propose son travail. S’il arrive que le propriétaire 
terrien intervienne directement dans la gestion de l'exploitation agricole (le 
choix des productions etc.), c'est le métayer qui gère les travaux agricoles au 
quotidien.

En ce qui concerne la disponibilité des terres cultivables, deux situations 
prévalent dans la commune. D’une part, les localités de Mitsamihouli Mdjini 
et Ndzaouze où les terres agricoles cultivables sont jugées en quantité suffi-
sante. D’autre part, les localités de Fassi, Hadawa et Nkourani où celles-ci sont 
jugées insuffisantes dans la mesure où la plupart d’entre elles appartiennent 
à des personnes originaires de la Mitsamihouli Mdjini. Par ailleurs, la qualité 
du sol y est également pour quelque chose car certaines cultures exigent en 
effet un certain type de sol alors que pour Hadawa par exemple, le sol volca-
nique handicape la culture de certains produits. A ce propos, l’on distingue 
trois types de sols : le volcanique (dzaha), le sableux (mtsanga) et le sol dit 
rouge (dongo). Tous trois sont des sols fertiles et propices aux cultures à la 
nuance près que la terre volcanique semble peu propice aux cultures maraî-
chères dans la région. Par ailleurs, lorsque les terres sont mise en jachère, 
elles le sont pour une durée allant de un à trois ans. 

S’agissant des pratiques culturales, notamment en matière de préparation des 
sols, plusieurs techniques sont utilisées par les agriculteurs de Mitsamihouli: 
on couvre la terre par des feuilles d’arbre et on attend qu’elles fanent afin de 
rendre la terre plus fertile ; on laisse les bœufs en pâture dans les champs 
ou encore on cultive des ambrevades sur la parcelle. A l’instar des systèmes 
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culturaux prévalant sur l’ensemble du territoire national, globalement, c’est la 
polyculture qui est d’usage. En effet, l’agriculture de Mitsamihouli est dominée 
par des associations culturales se divisant en deux catégories : d’une part, l’as-
sociation de cultures vivrières entre elles, d’autre part, l’association de cultures 
de rente avec quelques cultures vivrières. En effet, « l’association des cultures, 
bien adaptée aux conditions naturelles et socio-économiques du pays per-
met de répartir les risques culturaux, de mieux utiliser l’eau et d’assurer une 
couverture végétale quasi permanente du sol limitant ainsi les risques d’éro-
sion20». Ainsi, l’on associe communément l’ananas, le manioc, les bananes, le 
taro, l’igname, l’ambrevade et le maïs.

Les principaux outils utilisés sont des outils simples araires, de coupe ou de 
traitement des cultures. Il s’agit du coupe-coupe pour les travaux de débrous-
saillage et de préparation de terrain ; de la pique, la machette, la houe, la 
hache, la bêche et la pioche pour les cultures vivrières.

En somme, le bilan du secteur est plus que mitigé. En effet, jusque dans les an-
nées 1990, les agriculteurs de la commune pratiquaient une agriculture jugée 
satisfaisante par eux-mêmes, avec de très bons rendements et sans adjonction 
d’engrais. D’ailleurs, la région était réputée pour être la première productrice 
de la Grande-Comores dans plusieurs filières : la banane, l’ananas, l’orange, 
la canne à sucre, l’ylang ylang et la vanille. Les fruits particulièrement réputés 
pour leur bon goût jouissaient d’une certaine notoriété sur le marché national. 
Aujourd’hui, force est de constater que le secteur agricole souffre de plusieurs 
faiblesses : des techniques agricoles restées traditionnelles avec un outillage 
très simple et parfois inadapté ; une population active vieillissante, les jeunes 
se détournant et étant peu intéressés par le secteur ; un travail pénible ; des 
cultures parfois mis à rude épreuve par les animaux en divagation ; l’absence 
d’infrastructures de stockage et de conservation des produits ; l’absence de 
structure d’appui technique et financier organisée et régulière tout comme 
l’absence de structure d’appui à la commercialisation. En conséquence, la pro-
duction agricole régionale décroît d’année  en année entraînant une hausse 
spectaculaire des prix des denrées alimentaires locales.

20ACTIV, Rapport d’analyse des résultats du recensement agricole Comores 2004
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ii.La pêche, 2ème activité génératrice de revenus   21

La commune de Mitsamihouli étant une commune côtière, le secteur de la 
pêche représente, après l’agriculture, la deuxième activité génératrice de 
revenus. Dans cette partie de l’île, la mer est réputée très poissonneuse 

– la barrière corallienne constituant un lagon propice à la reproduction des 
poissons – et la faune marine y est riche. « A l’échelle de la région, l’on dé-
nombre plus de 820 espèces de poissons marins côtiers et pélagiques réunis. 
[…] L’on peut citer : les tortues de mer, les dugongs, les dauphins, les thonidés, 
les carangues, les murènes, les raies, les perroquets, les capitaines, les barra-
cudas, les espadons, les voiliers, les mulets, les torpilles, les poissons pierre, 
les requins marteaux, les daurades. Parmi les fruits de mer, l’on peut citer : les 
langoustes, les poulpes, les oursins et de nombreuses variétés de coquillages : 
huîtres, pétrocères, conques, fer à repasser, cônes, porcelaines etc. Toutefois, 

21Pour la carte, voir la carte des infrastructures hydrauliques et de la pêche
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certaines d’entre elles tendent à décroître en nombre particulièrement du fait 
de la dégradation de l’environnement et du littoral22».

Globalement, à l’échelle de la commune, les principales espèces pêchées 
sont: ibwere, mbakundi, hanale et le thon. Au large, l’on pêche plutôt la dau-
rade, la morue, mhoudana, panga gnile, qui par le passé étaient pêchées en 
grande quantité. L’activité mobilise environ 200 pêcheurs réguliers organisés 
pour certains en coopérative ou en syndicat et 300 de façon saisonnière dont 
certains sont des femmes. La période la plus propice à l’activité de pêche 
s’étalant entre d’octobre-novembre à avril-mai, cette période correspondant 
à la saison humide et chaude. Malgré un temps instable, cette période plu-
vieuse est une période de reproduction des poissons et donc une bonne pé-
riode de capture de ces-derniers. Pendant cette période, un pêcheur peut 
gagner jusqu’à 500 000 KMF par mois.

C’est aussi durant cette même période que les pêches saisonnières sont pra-
tiquées le plus souvent (pêche à la dynamite, au drap, à la plante toxique et 
le braconnage des tortues) malgré leur interdiction et les règlementations en 
vigueur souvent méconnues ou non prises en compte par certains pêcheurs.

Les matériels de pêche fréquemment utilisés dans la commune sont les ve-
dettes de pêche ordinaire, des pirogues, des filets de pêche. L’on recense 
une quarantaine de vedettes motorisées et une cinquantaine de pirogues. Il 
est couramment pratiqué trois formes de pêche artisanale (pêche à la ligne, 
pêche aux filets dérivants et la pêche en plongée sous marine). La pêche in-
dustrielle est inexistante.

Aujourd’hui les quantités de poissons pêchées sont en baisse notamment du 
fait de la hausse du prix du carburant, de la température, de l’absence de 
techniques de pêche améliorée chez les pêcheurs, de la dégradation de la 
faune entraînant la diminution de certaines espèces ainsi que les problèmes 
liés à la conservation des produits de la pêche.
Malgré le fait que certains habitants vivent de la pêche, force est de consta-
ter que le nombre de pêcheurs diminue d’année en année d’autant que les 
jeunes ne s’intéressent pas au secteur ou n’ont pas les capacités requises pour 
la pêche. A cela, s’ajoutent les coûts énormes liés à l’achat d’équipements 

22Commune de Mitsamiouli, Plan Communal de Développement « Mitsamiouli autrement » 
2008-2015, élaboré avec le soutien du FADC, 2008
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modernes d’autant que les méthodes et pratiques de pêche ne respecte pas 
l’environnement et par conséquent menacent la préservation des différentes 
espèces de poissons. 
En effet, des gens  déversent dans la mer, en toute liberté, des déchets solides 
et des ordures ménagères. Enfin, nombreux sont les  pêcheurs qui  périssent  
en mer et ainsi d’autres se découragent  et se détournent de cette activité.

Il convient de noter enfin, l’appui au secteur délivré par le projet AMIE de 
même que la mise en œuvre récente d’un projet d’appui au secteur de la 
pêche soutenue par les autorités sri lankaises.

iii L’élevage, délaissé ces dix dernières années

« Par le passé, l’élevage comptait parmi les principales activités économiques 
de la région de Mitsamihouli avec les fermes  d’élevage Humblot, Rivière, Ra-
bendza, et Issa Mmadi pour ne citer que celles-là. Les plus grands éleveurs du 
pays avaient élus domicile à Mitsamihouli. Durant cette époque coloniale, la 
région exportait vers Zanzibar des bovins et des caprins à bord des boutres par 
centaines de bêtes. La famille Humblot, premier producteur avec un cheptel 
de plus de 1000 bêtes régnait en maître. La population locale a fini par inté-
grer les techniques de production modernes pour accroître son cheptel. Par 
ailleurs, entre les années 1990 et 2000, il existait un poulailler d’envergure 
régional tenu par M. Geo Humblot23»

Aujourd’hui, l’activité a perdu de sa splendeur. Globalement, les animaux pré-
sents sont principalement des ruminants (bovins, caprins et ovins) et la volaille 
mais la plupart des agriculteurs pratiquent l’élevage de caprins. En moyenne 
dans chaque localité, le nombre d’éleveurs  est estimé à 35 éleveurs pour les 
bovins et  81 éleveurs pour les caprins avec une moyenne de 2 bœufs et 5 
chèvres par éleveur sachant que là ou les parcelles le permettent le cheptel de 
caprins peut aller jusqu’à 30 bêtes ; le bétail considéré le plus rentable étant 
les  bovins. Malgré l’existence d’un vétérinaire au niveau de la commune qui se 
déplace sur sollicitation des éleveurs, les animaux  n’échappent pas aux infec-
tions endémiques très répandues chez les bovins, les caprins et la volaille, qui 
restent la principale cause de la diminution des activités et produits d’élevage 
quand bien même certaines maladies se raréfient. En général, la main d’œuvre 
reste familiale. Mais il peut arriver qu’un gardien soit recruté hors de la sphère 
familiale afin d’assurer la sécurité des animaux et les protéger des vols ou de 
la divagation.

23Idem
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En outre, parfois, les parcelles destinées au pâturage font défaut. Pour ce faire, 
les éleveurs sont contraints d’élever leurs bêtes à proximité des terres culti-
vables avec les dégâts que cela peut occasionner. Il n’existe pas non plus de 
techniques améliorées pour la vulgarisation de la race ni de véritables  poulail-
lers  capables  d’assurer une production régulière de viande de poulet. D’autres 
obstacles sont à noter : la difficulté de trouver de quoi alimenter les animaux 
en saison sèche (alimenté en général avec différents feuillages), le manque 
d’infrastructure adapté à l’élevage ou encore les vols d’animaux.

Toutefois, il convient de noter une reprise de l’activité d’élevage dans la localité 
de Ndzaouze où une ferme d’élevage a vu le jour commercialisant particulière-
ment des câprins.

Le lait de vache est  le seul sous-produit d’élevage disponible et commercialisé 
(1000 KMF le litre) tant au niveau local sur le marché de Mitsamihouli qu’à la 
capitale, Moroni. 

iv. L’artisanat et le commerce résistent à la crise

Artisanat

Quoiqu’encore peu encadré et souffrant de la concurrence de l’artisanat mal-
gache, l’artisanat comorien reste riche et authentique et relève, pour partie, 
d’un savoir faire ancestral. Dans la commune de Mitsamihouli, l’on dénombre 
environ 150 artisans locaux dont les activités sont les suivantes : sculpture en 
bois, vannerie, broderie, bijouterie, cordonnerie, couture dont la couture tra-
ditionnelle, maçonnerie, menuiserie, boulangerie/pâtisserie. Parmi ces diffé-
rents métiers, les femmes pratiquent la couture, la broderie et la vannerie mais 
elles se distinguent particulièrement dans la broderie des kofia, bonnets tra-
ditionnel et la confection des tenues traditionnelles comme le djoho, draguila, 
bushti, destinés aux hommes se destinant notamment à accomplir le rite du 
grand mariage. 

Globalement, au cours des dix dernières années, peu de projets destinés à sou-
tenir l’artisanat ont été mis en œuvre et l’activité liée à l’artisanat locale est en 
baisse. Cependant, certaines localités telles que Mitsamihouli Mdjini, Hadawa 
et Nkourani ont pu noter quelques avancées dans la mesure où les échanges 
entre artisans locaux mais aussi ceux résultant des déplacements de certains 
d’entre eux lors d’événements régionaux liés à la promotion de l’artisanat ont 
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permis, dans une certaine mesure, une amélioration du savoir-faire. Toutefois, 
force est de constater que la relève n’est que peu assurée car les jeunes se dé-
tournent de ces métiers.

   Commerce

Le secteur commercial, quant à lui, occupe une place importante dans la vie 
économique locale. On distingue deux types de commerce : le commerce for-
mel et le commerce informel. Ce dernier, est pratiqué par bon nombre de la 
population active parallèlement à leurs activités professionnelles principales. 
Quant au commerce formel, force est de constater qu’il tend à décroître, les 
locaux à usage commercial étant insuffisant et le commerce ambulant occu-
pant une place de plus en plus importante, et cela, au détriment des recettes 
fiscales locales. 

En matière d’infrastructures commerciales, l’on distingue les marchés d’une 
part et les petits commerces d’autre part. S’agissant des marchés, trois situa-
tions prévalent dans la commune : les localités n’ayant pas de marché (Nkou-
rani et Hadawa), celles ayant un marché mais relativement sommaire, souvent 
en plein air sans équipement particulier ou alors dans un local qui n’avait pas 
vocation à abriter un marché à l’origine (Fassi, Memboimboini et Nzaouze) puis 
Mitsamihouli Midjini qui abrite un marché couvert à dimension régionale.

Ce marché situé au bord du rivage, face à l’océan a été construit avec des finan-
cements de l’Union européenne et est placé sous la compétence de la mairie 
au titre de la gestion des équipements communaux. Quatre personnes sont 
employées pour assurer cette gestion : deux affectées au recouvrement, une 
affectée à l’entretien et une autre à la billetterie et au gardiennage. Les services 
proposés aux vendeurs sont les suivants : la location de locaux à usage com-
mercial au nombre de 4, des emplacements fixes à même le sol ou sous formes 
d’étals destinés à la vente au nombre de 75, 4 petits restaurants et 1 chambre 
froide mais elle hors service actuellement. Le nombre d’emplacements fixes 
étant limités, le nombre de vendeurs réguliers enregistrés à la mairie à l’année 
ne varie que très peu. Aujourd’hui, le droit est fixé à 100 KMF par jour pour les 
étals et emplacements mêmes non fixes, 10000 KMF par mois pour les restau-
rants et ils varient de 40 à 85 000 KMF pour les locaux loués à usage commer-
cial, ce qui représente des ressources locales mensuelles à hauteur de 500 000 
KMF pour la mairie.

Il existe également un certain nombre de vendeurs non enregistrés exerçant 
quand même leur activité au sein du marché et leur nombre est méconnu ;
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 ce qui dénote une insuffisance en termes d’emplacements disponibles mais 
aussi une perte certaine pour la mairie en termes de recettes fiscales locales. 

Si le marché de Mitsamihouli Mdjini est régional c’est que non seulement 
les vendeurs et donc les produits locaux s’y trouvant sont d’origines diverses 
(depuis les autres localités de la commune, jusqu’aux communes environ-
nantes de l’ensemble de la région Mitsamihouli et Mboude, mais aussi le Ha-
mahamet, le Mboinkou voire même Anjouan et Madagascar) mais il couvre 
également les besoins de la population locale et bien au-delà. En effet, les 
échanges commerciaux sont à la fois intra communaux, inter communaux et 
régionaux (Mboude, Hamahamet, Mboinkou voire Anjouan et Madagascar).

Marché régional de Mitsamiouli

Aujourd’hui, les relations entre les vendeurs et la mairie sont plutôt bonnes. 
Toutefois, si l’entente n’est pas mauvaise, des tensions sont latentes dans la 
mesure où d’une part, les vendeurs ont des revendications qui ne sont pas 
toujours entendues par la maire en termes de disponibilité des emplacements, 
de sécurité et de nettoyage alors que la mairie, quant à elle, se plaint réguliè-
rement du non paiement des droits dans les délais impartis. 

A côté des marchés, la commune de Mitsamihouli compte une centaine de 
petits commerces et PME de tous types : épiceries, quincailleries, pharmacies, 
garages, salon de coiffure, cybercafés, restaurants et autres gargotes, construc-
tion/BTP, pensions, plomberie ou encore électricité ainsi que des stations-es-
sence. Ce sont les épiceries d’alimentation générale et autres articles en tout 
genre qui sont les plus nombreuses. En général, les produits qui y sont vendus 
sont achetés en gros dans la capitale pour être revendu au détail localement.
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v. Le tourisme, un secteur en déclin offrant pourtant de 
multiples potentialités

« Les Comores sont situées dans une région caractérisée par une demande 
touristique très importante (Seychelles, Maurice, Réunion, Tanzanie, Kenya, 
Afrique du sud). Malgré un potentiel touristique intéressant – auquel la com-
mune de Mitsamihouli contribue largement –  caractérisé par des paysages va-
riés, des sites attrayant, une mer turquoise et chaude, des jardins multicolores 
de coraux, des plages de sable blanc bordées de cocotiers, une faune et flore 
marine variée, des  traditions millénaires de même qu’un accueil et une hos-
pitalité légendaires, l’activité touristique comorienne tourne au ralenti avec 27 
touristes pour 1000 habitants en 2007. 

L’histoire du tourisme comorien est encore récente. D’ailleurs, elle a commencé 
dans la commune de Mitsamihouli puisque le premier hôtel  fut construit  à  
Mitsamihouli vers 1930, le Tremani-Terminus, d’une capacité d’accueil de 10 
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chambres.  Vers la fin des années 1960, le tourisme local connaît un essor avec 
l’ouverture de l’hôtel Maloudja d’une capacité d’accueil de 30 chambres. Puis 
vers la fin des années 1980, c’est au tour du Galawa Beach Hôtel, à l’époque, 
l’un des plus beaux hôtels de la région en matière de confort et de services, 
d’ouvrir ses portes sur le magnifique site de Hantsantse à Mitsamihouli. Il 
s’agissait d’un hôtel 4 étoiles  géré par le groupe « Sun International » d’une  
capacité  d’accueil de 180 chambres dont 4 suites royales.
L’hôtel, a fermé ses portes en 2001 en laissant au chômage près de 500 per-
sonnes et près de 1000 personnes qui travaillaient indirectement grâce à son 
activité. Il a rouvert en partie quelques années plus tard pour ensuite être 
fermé et démoli en 2008-200924».

Aujourd’hui en déclin particulièrement depuis la disparition du Galawa Beach 
Hôtel, le secteur touristique occupait une place importante dans l’économie 
de la commune. En effet, la commune de Mitsamihouli regorge d’atouts touris-
tiques dont certains sont de renommée nationale. L’on peut citer les plages et 
sites du Trou  du  prophète, de l’ancien Galawa et Ifwadoudja à Memboimboini, 
Maloudja, et Planète plage à Mitsamihouli Mdjini, Sada Loge et Pangashuwa à 
Ndzaouze et Sis Comores à Nkourani. Aujourd’hui seuls les sites de Maloudja, 
du Trou du prophète et de Sis Comores sont exploités quoique l’activité tou-
ristique ait fortement diminué. A noter la résistance de quelques restaurants 
offrant encore la découverte de la gastronomie locale : le Mi-amuse et le Café 
philosophique ainsi que l’ouverture d’un nouveau restaurant multi-fonctions, 
le Moina-Lisa, situé à Ndzaouze.

Le site de Maloudja, dont la gestion a été confiée pendant près d’un an à la 
mairie de Mitsamihouli a lui aussi souffert de la disparition du Galawa Beach 
Hôtel. Celui-ci qui pouvait accueillir près de 1000 visiteurs chaque week-end 
a vu son activité considérablement réduite. Aujourd’hui, l’activité se limite à 
la restauration de façon ponctuelle et à la location des bungalows et de la 
salle principale. Les infrastructures (notamment les bungalows) sont vieillis-
santes voire délabrées, l’hôtel n’a pas accès à l’eau et n’a que très peu accès 
à  l’électricité, le personnel hôtelier anciennement expérimenté a perdu de 
son savoir-faire et a fortement diminué ; le tout contribuant à une baisse de la 
fréquentation. 
Le site du trou du prophète, quant à lui, propose des services de restauration 
et d’hébergement dans six bungalows appartenant à des particuliers qui les 
proposent à la location. Aujourd’hui seules quatre personnes travaillent sur 

24Commune de Mitsamiouli, Plan Communal de Développement « Mitsamiouli autrement » 

2008-2015, élaboré avec le soutien du FADC, 2008
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le site. Toutefois, il convient de noter qu’une association locale, Wewu a obte-
nu un financement auprès de l’ambassade des Etats-Unis pour réhabiliter la « 
maison Bob Denard », située dans le site du Trou du prophète afin d’y ouvrir 
un restaurant et construire dix nouveaux bungalows ; la construction de trois 
d’entre eux ayant déjà commencé.

La fréquentation des sites touristiques de Mitsamihouli a beaucoup diminué ; 
toutefois, il n’en reste pas moins que les pics de fréquentation restent durant 
la période précédant le mois de Ramadan et les périodes de vacances scolaires 
et de fêtes de fin d’année.  

En somme, si elle représente un secteur économique à fort potentiel, la re-
lance de l’activité touristique locale dépend de plusieurs facteurs : une volon-
té nationale de faire du développement du tourisme comorien une priorité 
nationale. A ce titre, les gouvernements successifs, conscients des potentiali-
tés touristiques du pays, font souvent des déclarations de bonnes intentions 
mais les résultats ne s’en ressentent pas. Elle dépend également de la dispo-
nibilité et de la qualité des infrastructures (routières, portuaires, sanitaires, 
financières, télécommunications etc.) fiables, modernes et technologique-
ment avancés, d’une augmentation de la productivité, de la disponibilité d’un 
personnel hôtelier suffisamment qualifié mais encore et surtout, d’un accès 
régulier et fiable à l’eau et à l’électricité.

Comme c’est le cas pour les autres petits pays insulaires de la région, le dé-
veloppement du secteur touristique représenterait un avantage considérable 
pour l’économie et l’emploi tant locaux que nationaux que pour les perspec-
tives de développement du pays.

Le Trou du prophète
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vi. L’accès à l’énergie, une préoccupation d’envergure nationale

A ce jour, toutes les localités de la commune de Mitsamihouli ont été élec-
trifiées par le réseau national de la Ma-mwe, société nationale de l’eau et de 
l’électricité. Cependant, à l’instar du constat fait pour les services sociaux de 
base, l’accès à l’électricité est jugé allant de mal en pis ces dix dernières an-
nées. En effet, les délestages sont très fréquents et sont irréguliers dans la 
mesure où ils ne correspondent pas à des tranches horaires bien déterminées. 
Aussi, ceux qui en ont les moyens se dotent d’un groupe électrogène ou depuis 
peu, d’un équipement utilisant l’énergie solaire afin de palier aux coupures 
fréquentes d’électricité.

En général, dans chaque localité, les infrastructures collectives telles que le 
marché, les mosquées, et certaines écoles sont électrifiées. A ce propos, il 
convient de noter la mise en œuvre du projet d’électrification de l’école pri-
maire de Mitsamihouli, réalisé sous le leadership de l’association de la diaspora 
de Mitsamihouli, RASMI, en partenariat avec la commune de Mitsamihouli et 
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25 www.rasmi.fr 

l’association Unamie, sous financement du Programme Franco-Comorien de 
Co-développement (PFCC). « Le coût total dudit projet s'élève à 89 987 euros 
soit 44 244 116 francs comoriens. Il sera cofinancé par le PFCC à hauteur de 
62 949 euros soit 30 969 924 francs comoriens, 20 000 euros soit près de 10 
millions de francs comoriens par RASMI et 6 978 euros soit 3 433 176 de francs 
comoriens par la commune de Mitsamihouli25».
Sinon, d’autres sources d’énergie ou moyens d’éclairage demeurent au sein de 
ménages : la bougie, la lampe à pétrole ou encore les lampes électriques re-
chargeables. Face à ce constat critique, les localités s’organisent afin de trouver 
des moyens de couvrir les besoins en électricité des habitants via l’installation 
de panneaux photovoltaïques. 
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PLANIFICATION
VI. PARTIE 2

a. LE TOURISME ET L’AGRICULTURE DANS LA COHESION SOCIALE, CŒUR DE 
LA VISION A LONG TERME

Suite aux ateliers réunissant le CDC autour de l’élaboration de la monogra-
phie de la commune de Mitsamihouli, ce-dernier s’est à nouveau réuni 
afin de réfléchir à l’identité de la commune et à l’avenir qu’il lui souhaite, 

sur la base du diagnostic communal, des besoins identifiés et des principaux 
éléments issus de la monographie. Ensemble, ils se sont projetés dans l’avenir 
et ont ainsi réfléchi à l’évolution rêvée pour leur commune et à la place qu’ils 
souhaitent qu’elle ait dans l’espace régional et national, à long terme. Le fruit 
de cette réflexion réside dans la vision exprimée en ces mots :

« Dans 20 ans, soit en 2034, la commune de Mitsamihouli jouit d’une stabilité ins-
titutionnelle qui renforce la cohésion sociale et la solidarité entre ses habitants. Le 
tourisme représente la pierre angulaire de l’économie locale ;  les activités agricoles, 
commerciales et la pêche sont développées notamment grâce à des ressources 
humaines locales qualifiées et des infrastructures routières améliorées. Ses habi-
tants jouissent d’une bonne qualité de vie facilitée par des infrastructures sociales 
de qualité. »

Ainsi, idéalement, dans une vingtaine d’années, les habitants de Mitsamiho-
uli voient leurs conditions de vie nettement améliorées, la commune étant 
forte de ses potentiels touristique et agricole notamment. Cette vision met 
également en lumière le capital humain qui fait également la richesse de la 
commune, richesse humaine d’autant mieux valorisée si elle évolue dans un 
environnement institutionnel stable durablement.

b. A COURT TERME, UN REGARD TOURNE VERS LES POTENTIALITES TOURIS-
TIQUES ET AGRICOLES, LES INFRASTRUCTURES ET 
L’EDUCATION

La réalisation de cette vision ne se fera pas d’une traite. En effet, si cette vi-
sion est le reflet du changement ambitionné pour la commune de Mitsamiho-
uli, alors l’on se doit d’accepter que le chemin du changement est long et qu’il 
requiert d’avancer étape par étape. Aussi, le CDC a formulé en ces termes 
l’évolution qui constitue la première étape de ce chemin, et qui couvre les 
cinq années de mise en œuvre de ce présent PDC :
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« Dans 5 ans, soit en 2019, la commune de Mitsamihouli a valorisé ses sites tou-
ristiques en développant un éco-tourisme de proximité. Elle voit sa production 
agricole et halieutique augmenter grâce à des agriculteurs mieux formés et une 
pêche encouragée. Elle dispose de routes améliorées et d’une éducation primaire 
de meilleure qualité. »

Cette vision à court terme se veut être plus réaliste en étant le reflet des 
besoins prioritaires exprimés par la population lors du diagnostic communal 
en matière d’agriculture, de tourisme, d’infrastructures routières ou encore 
d’éducation. Elle constitue donc l’objectif à atteindre pour les 5 prochaines 
années ; premier pas vers la réalisation de la vision définie à long terme.

Pour se faire, il était important de formaliser le chemin à parcourir pour 
atteindre cet objectif. Le CDC a donc œuvré à la définition concertée d’une 
stratégie de développement de la commune précisant les principes, les ap-
proches et les modes d’organisation, de gestion et de mobilisation des diffé-
rents acteurs pour la réalisation de la vision à court terme.

c. QUELLE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT POUR LA COMMUNE
    DE MITSAMIHOULI ?

Pour élaborer cette stratégie, les membres du CDC se sont penchés sur dix 
questions clés permettant de définir de manière plus précise l’approche 
globale de développement économique de la commune, l’organisation et 
la gestion des services, les projets en cours à intégrer, l’implication des diffé-
rents acteurs locaux, la stratégie de mobilisation des financements ainsi que 
la place voulue par la commune dans l’espace régional. 

Forte de ses potentiels touristique et agricole, la commune de Mitsamihouli 
ambitionne, à long terme, d’exploiter les atouts et les richesses qui feront 
d’elle la commune la plus touristique et l’un des principaux greniers du pays. 
Aussi, pour les cinq prochaines années, la commune s’est fixé comme objec-
tif principal la valorisation de sites touristiques et l’augmentation progres-
sive de sa production agricole.

Valoriser un éco-tourisme de proximité :

Il ressort unanimement des échanges que le secteur touristique, malgré son 
déclin ces dix dernières années, demeure un secteur porteur capable d’ac-
croître l’économie locale. Il est considéré comme secteur structurant pou-
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vant avoir des effets positifs sur les autres, notamment l’agriculture, le com-
merce et l’artisanat. Tirant les leçons du passé, l’ambition de la commune, à 
court terme, n’est pas de développer une offre touristique de masse, sou-
mise à la volonté et à la responsabilité nationales, mais plutôt de développer 
un éco-tourisme de proximité et d’en assurer sa promotion à l’échelle régio-
nale. Pour ce faire, dans un premier temps, deux sites touristiques seront 
réhabilités et valorisés dans le cadre d’un tourisme de loisir et culturel plus 
professionnalisé et respectueux de l’environnement. Ces sites seront intégrés 
dans un circuit touristique destiné à être promu non seulement au niveau 
national mais aussi au niveau de la région océan indien ; la réhabilitation des 
infrastructures routières au sein de la commune mais aussi de la route natio-
nale reliant Mitsamihouli à la capitale ainsi que l’ouverture récente de l’office 
national de tourisme constituant des opportunités en la matière.

     Favoriser l’augmentation de la production agricole :

Aujourd’hui, l’agriculture constitue la première activité génératrice de reve-
nus dans la commune. Même si elle a connu des jours meilleurs, elle reste 
un maillon fort de l’économie locale. Ainsi, l’objectif de développement de ce 
secteur consiste à accroître la production vivrière (bananes, maniocs et tu-
bercules) tout en favorisant le développement des filières depuis la produc-
tion jusqu’à commercialisation en passant par la conservation. En effet, il res-
sort du diagnostic communal que les produits issus de l’agriculture vivrière 
sont majoritairement destinés à l’autoconsommation. Il s’agit donc de mettre 
en œuvre une stratégie destinée, à moyen terme, à inverser progressivement 
cette tendance. Concrètement, l’orientation stratégique cible six aspects :
- Le renforcement des capacités des agriculteurs par la formation en matière 
de pratiques culturales, notamment les cultures à contre-saison (les cultures 
maraîchères notamment) et de techniques de conservation ;
- La modernisation des techniques et des équipements ;
- Le renforcement des capacités de stockage et de conservation ;
- L’introduction de nouvelles semences pour la filière banane ;
- L’encouragement de l’agro-écologie de façon à maintenir la fertilité des sols, 
garantie d’une meilleure qualité des produits ;
- Le plaidoyer pour une meilleure délimitation et sécurisation des terres.
A savoir que l’amélioration des infrastructures routières facilitera également 
la commercialisation, d’autant qu’une partie des produits agricoles sont 
    vendus au niveau régional et dans la capitale.
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     Améliorer l’état des routes :

L’existence d’infrastructures routières et leur état conditionne la prospérité 
de bon nombre de secteurs d’activité tant économiques que sociaux. Aussi, 
pour favoriser l’augmentation et la commercialisation de la production agri-
cole, tout en facilitant la circulation des personnes notamment pour des rai-
sons éducatives, sanitaires, ou touristiques, il convient non seulement d’amé-
liorer l’état des routes menant aux sites touristiques ciblés tout comme les 
principaux axes de circulation des produits.

     Améliorer les infrastructures sociales :

La commune n’étant toujours pas desservie par le réseau public d’accès à 
l’eau, la dynamique impulsée en matière d’amélioration de l’accès à l’eau, via 
le projet GECEAU, sera soutenue ; l’amélioration de ce service étant gage de 
meilleures conditions de vie pour les habitants de la commune et d’un climat 
socio-économique plus stable. Dans un premier temps, l’approche préconisée 
consiste à réhabiliter le réseau de la localité de Hadawa, seule localité de la 
commune à ne pas bénéficier de cette nouvelle initiative. Toutefois, un plai-
doyer pour une intégration de Hadawa dans le projet GECEAU pourrait être 
envisagé, notamment dans le cas où la fondation SADEV intervient au béné-
fice des localités de Chamle et Djiomani en matière d’accès à l’eau.

En matière d’éducation, l’enjeu est de consolider les efforts de l’éducation pu-
blique pour en améliorer la qualité et ainsi lutter contre la baisse des effectifs 
et l’absentéisme des enseignants, à travers la formation de ces-derniers et la 
construction d’infrastructures scolaires.

     Adopter un mode de gestion des services semi-public :

A ce jour, la gestion du principal marché de la commune est assurée par la 
mairie. Il s’agit donc de la seule infrastructure à vocation économique exclusi-
vement gérée par les autorités locales ; gestion publique qu’il convient d’en-
courager. Pour le reste, l’approche préconisée pour les années à venir consiste 
à adopter un mode de gestion des services semi-public.
S’agissant du tourisme, la gestion de la plus grande infrastructure : Maloudja, 
a été confiée à la mairie pendant un peu moins d’un an pour finalement lui 
être à nouveau retiré, les autorités locales n’ayant ni les moyens humains ni 
financiers de réaliser cette mission. Aussi, à court terme, il conviendra par 
conséquent de plaider pour une gestion privée du site, le temps pour les au-
torités locales d’acquérir les capacités de gestion que requiert une telle in-
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frastructure, notamment au vu son état de délabrement. 
En matière de santé, l’hôpital pôle de Mitsamihouli, après avoir été géré par la 
communauté à ses débuts, est aujourd’hui géré par les autorités nationales, 
malgré une présence du maire au conseil d’administration de ce-dernier. L’ob-
jectif ici est donc de favoriser une plus grande implication des autorités lo-
cales dans cette gestion.
En matière d’accès à l’eau, le mode de gestion préconisé reste semi-public 
avec une participation des comités villageois de gestion de l’eau dans la ges-
tion des équipements et la sensibilisation de la population.
Enfin, s’agissant de l’assainissement, service destiné, à moyen terme, à être 
partagé avec les communes membres de l’AI2M, l’option envisagée reste une 
gestion publique-privée dans lequel la mairie participerait à une maîtrise 
d’ouvrage intercommunale, en collaboration avec les autres communes.

     Faciliter l’accès au crédit :

A moyen terme, il est opportun d’envisager des partenariats avec les IMF exis-
tantes afin d’avoir des produits et dispositifs plus adaptés aux activités écono-
miques dominantes dans la région. Toutefois, avant cela, il sera important de 
s’assurer que les potentiels bénéficiaires auront les capacités administratives 
et financières de gérer le capital dont ils bénéficieront.

      Mobiliser les acteurs locaux dynamiques et développer 
     des partenariats stratégiques :

Dans la mise en œuvre de cette stratégie de développement, et ce malgré sa 
jeunesse, la mairie devra tenir son rôle de coordination du développement 
local et d’animation de la démocratie locale et s’assurer de relayer au mieux 
ses orientations stratégiques auprès de l’Etat, en harmonie avec les politiques 
nationales de développement. De même, la notabilité traditionnelle, qui reste 
un poids lourd dans la concertation communale,  continuera d’être sollicitée 
pour sa force de proposition et son importante capacité de financement et 
devra composer avec la responsabilité de la mairie en matière de coordina-
tion du développement local. Le secteur privé, quant à lui, a tout a fait sa 
place dans la mise en œuvre de cette stratégie, notamment, en matière de 
développement économique local. En outre, l’action en faveur du dévelop-
pement communal verra également l’implication des ulémas, très efficace en 
matière de sensibilisation et de mobilisation communautaire au même titre 
que le secteur associatif, déjà très engagé. Enfin, quand bien même, il ne s’agit 
pas d’un acteur présent sur le territoire, la diaspora, dispose d’interlocuteurs 
réguliers au sein de la commune, au premier rang desquels la mairie et
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 les associations et constitue non seulement une force de proposition mais 
également une importante source de financement pour le développement lo-
cal. L’ensemble de ces acteurs sont représentés dans le cadre de concertation 
communal qui se veut être une interface régulière entre élus et citoyens et 
mobiliser l’ensemble des énergies de la commune.
En outre, à moyen terme, il est important de renforcer les liens économiques 
existants d’une part, entre la commune et la commune de Nyumakomo voire 
les communes voisines pour favoriser la commercialisation des produits agri-
coles locaux. D’autre part, à court terme, Mitsamihouli se doit de tisser des 
liens économiques forts avec la capitale et les partenaires extérieurs s’agissant 
de l’exportation des produits de rente. De même, pour consolider l’accès aux 
services sociaux de base, des partenariats stratégiques sont essentiels entre 
la mairie et des communes de la région océan indien et/ou françaises dans le 
cadre de coopérations décentralisées.

     Mobiliser différents types de financements :

Différents types d’acteurs sont à mobiliser autour du Fonds de Développement 
Communal créé de concert par la mairie et le cadre de concertation: des ac-
teurs locaux, le niveau local étant la commune, et des acteurs dits extérieurs. 
Parmi les acteurs dits locaux, l’on retrouve la mairie, la notabilité, les OSC, les 
PME et, dans une certaine mesure, la diaspora. Les acteurs extérieurs, quant 
à eux, sont l’Etat, les ambassades, et autres organismes internationaux tels 
l’AFD ou la COI. Leurs contributions au développement local de la commune 
est envisagé de manière souple à savoir qu’ils seront libres de financer le ou 
les projets du PDC qu’ils souhaitent.
D’autre part, lorsqu’il sera question de recourir à la micro-finance, cela se fera 
seulement au profit des activités génératrices de revenu comme l’agriculture.
Enfin, en matière de ressources fiscales locales, à ce jour, une part des recettes 
liées au grand mariage de même que celles issues de la gestion du marché sont 
mobilisables. Dans les années à venir, les autorités locales pourraient poten-
tiellement tirer profit des recettes issues des activités sportives ayant lieu au 
stade, de la cession de biens, des recettes issues des petites activités commer-
ciales, des permis de construire, de l’Etat civil et de nouveaux services tels que 
la gestion des déchets par exemple. 

      Mieux protéger le littoral et l’environnement :

Afin de mieux protéger l’environnement, quatre principales orientations 
doivent être suivies : des pratiques culturales agricoles respectueuses des sols 
et de l’environnement, la lutte contre la déforestation, la protection du littoral 
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et des ressources naturelles notamment marines, ainsi que la gestion des 
déchets.
En effet, la préservation de l’environnement conditionnant le développement 
de tous les secteurs d’activité stratégiques tels que l’agriculture, l’élevage, la 
santé, l’artisanat etc., il est primordial que toutes les actions communales 
soient orientées en ce sens en veillant notamment à ce que l’agriculture, es-
sentielle pour la commune joue un rôle dans la préservation de l’environne-
ment et non le contraire, comme c’est le cas aujourd’hui avec, par exemple, 
la pratique de la culture sur brulis.

d. QUELS PROJETS CONTRIBUERONT A LA CONCRETISATION DE CETTE
     STRATEGIE ?  4 PROJETS SOCIAUX ET 5 PROJETS ECONOMIQUES

Dans la perspective de la stratégie de développement définie par la com-
mune en cohérence avec les besoins prioritaires résultant du diagnostic com-
munal, neuf projets ont été identifiés comme prioritaires pour les cinq ans à 
venir, après concertation entre acteurs locaux membres du CDC. Ces projets 
se veulent contribuer à la réalisation de la vision poursuivie par ce PDC.

   Des projets en cours de réalisation à soutenir :

Afin d’encourager les initiatives locales en matière de développement et 
ne pas rompre cette dynamique positive, cinq projets en cours considérés 
comme d’envergure communale et contribuant à la réalisation de la vision 
définie, ont leur place dans le PDC :
1.  construction de la route allant de Pangashuwa à Mche Daiz ;
2. La réhabilitation de la route menant au Trou du prophète ;
3. L’aménagement de la route allant de Bwe la ntsuzo à la décharge ;
4. Le projet de gestion du service public de l’eau dénommé GECEAU,     
    financé par l’AFD ;
5. Le projet intercommunal de gestion des déchets.

    Des projets d’intérêt communal identifiés :

Aux côtés de ces projets en cours, quatre nouveaux projets, fruits de la 
concertation communale, ambitionnent de contribuer à faire de Mitsamiho-
uli une commune offrant de meilleures conditions socioéconomiques à ses 
citoyens. 

6. Projet Tourisme :
    o Aménagement des sites de Pangashuwa et du Trou du prophète
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    o Culture de mangroves sur ces 2 sites
    o Organisation et promotion de promenades marines     
    o Sensibilisation au respect de l’environnement

7.Projet Agriculture et Elevage : 
  o Formation des agriculteurs-éleveurs (en techniques de production
     et conservation, et santé animale) et sensibilisation des jeunes
  o Equipement des agriculteurs en matériel agricole modernisé
  o Délimitation et protection des terres agricoles
  o Construction d’une infrastructure de stockage et de conservation
  oAppui à la filière Banane

8.Projet Education primaire : 
   o Renforcement des capacités des enseignants
   o Construction des EPP de Fassi et Memboimboini

9. Projet Eau : 
   o Réhabilitation de l’équipement de la station de pompage de Hadawa
   o Construction d’une citerne
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a. MISE EN PLACE D’UN FONDS DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL

Les transferts financiers de l’Etat vers les commune n’étant pas encore ac-
quis et la loi définissant différentes options permettant à ces-dernières de 
mobiliser des ressources, le programme se propose d’appuyer les communes 
dans la mobilisation et la gestion des financements des PDC à travers la créa-
tion d’un fonds spécialement dédié au développement local baptisé Fonds 
de Développement Local (FDC), ainsi que dans la mise en œuvre des projets 
des PDC de même que la gestion concertée des services de base y afférant. 
En effet, dans le cadre des conventions de coopération technique signées 
entre MAEECHA et les communes de Mitsamihouli et Nyumakomo, ces-der-
nières se sont engagées à assurer la mise en place du FDC en tant qu’outil 
de mobilisation et de gestion des financements des projets. Ces fonds sont 
voués à rassembler les contributions des différents acteurs intéressés par le 
développement communal. 

b. MOBILISATION ET GESTION FINANCIERE

Suite à la mise en place des FDC, il sera donc question d’appuyer les com-
munes dans l’alimentation de ce fonds grâce à la mobilisation et la partici-
pation financière de différents types d’acteurs : des acteurs locaux, le niveau 
local étant la commune, et des acteurs dits extérieurs. Parmi les acteurs dits 
locaux, l’on retrouve la mairie, la notabilité, les OSC, les PME et, dans une 
certaine mesure, la diaspora ; la mairie et cette-dernière bénéficiant, si be-
soin, d’un appui notamment pour soumissionner à divers appels à proposi-
tion ou encore grâce à la création ou au renforcement d’un service de base 
pouvant générer de nouvelles ressources.
Les acteurs extérieurs, quant à eux, sont l’Etat, les ambassades, et d’autres 
organismes internationaux tels l’AFD ou la COI. Leurs contributions au dé-
veloppement local de la commune est envisagé de manière souple à savoir 
qu’ils seront libres de financer le ou les projets du PDC qu’ils souhaitent.
D’autre part, lorsqu’il sera question de recourir à la micro-finance mais uni-
quement au profit des activités génératrices de revenu comme l’agriculture.

c. RENFORCEMENT DES CAPACITES DES MAIRIES

Bien évidemment, il est prévu d’accompagner les communes dans la gestion 
des ces fonds notamment en renforçant leurs capacités en matière de maî-
trise d’ouvrage communale, de comptabilité ou de reporting financier; de 

VII. APERCU DE L’APPUI A
LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS
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même qu’en élaborant de façon participative, un outil de gestion qui abordera 
les modalités de mise en œuvre des projets des PDC de manière globale ainsi 
que par projet/secteur d’intervention. 
En effet, afin d’accompagner la construction et le développement de l’insti-
tution locale dans la perspective de la mise en œuvre des projets des PDC, 
dont la responsabilité est dévolue aux élus locaux, les mairies seront formées 
au bon fonctionnement de leur collectivité notamment dans leurs fonctions 
de maîtres d’ouvrage et de gestionnaires de services de base. Ainsi, il s’agira, 
d’une part, de renforcer les capacités techniques des élus et d’autre part, de 
contribuer à améliorer leurs capacités de gestion puisque ceux-ci auront non 
seulement une meilleure connaissance des notions de maîtrise d’ouvrage, dé-
légation de services/maîtrise d’ouvrage déléguée, maîtrise d’œuvre, gestion 
locale de services, et partenariat public-privé ; mais ils comprendront mieux 
le rôle des collectivités locales en tant que maîtres d’ouvrage et gestionnaires 
de services. Enfin, ils maitriseront les règles et procédures liées à la passation 
de marchés, ainsi que la planification technique et financière liée aux services. 
En pratique, cet appui s’effectuera donc en deux temps : d’abord un renfor-
cement des capacités techniques des acteurs précités à travers une forma-
tion aux fonctions de maîtrise d’ouvrage communale (décrite plus haut), puis, 
l’élaboration d’un manuel de gestion/procédures sur la base des réflexions 
abordées lors de la formation. 
Enfin, les PDC ont prévu le recrutement d’un gestionnaire chargé d’appuyer la 
mairie et le cadre de concertation dans la gestion des FDC. 

d.APPUI FINANCIER A LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS ISSUS DES PDC

Dans la continuité de l’action, il conviendra d’appuyer les communes dans la 
mise en œuvre des projets prioritaires des PDC notamment en soutenant fi-
nancièrement la réalisation de certains d’entre eux. La mise en œuvre des 
projets des PDC ambitionne de contribuer progressivement à l’amélioration 
des conditions de vie des habitants des communes cibles dans la mesure où 
ceux-ci tenteront de valoriser les qualités de leur territoire et d’en minimiser 
les handicaps. 
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VIII. BUDGET PREVISIONNEL
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IX. CHRONOGRAMME
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X. REMERCIEMENTS

Le 20 août 2013, la mairie de Mitsamihouli et l’ONG MAEECHA scellaient 
leur partenariat en signant une convention de coopération technique dans 
le cadre du programme dit « Mayendeleyo ya mikowani ». Cette conven-

tion a pour objet l’appui à la gouvernance de la mairie en termes d’animation, 
de coordination et de mise en œuvre du développement local, et la mise en 
place d’outils spécifiques (cadre de concertation, plan et fonds de dévelop-
pement communal) pour assurer une bonne mise en œuvre concertée du 
développement local en lien avec la société civile.

Pour se faire, les deux parties ont formulé des engagements ayant abouti à 
l’élaboration de ce plan. D’une part, la mairie de Mitsamihouli, en tant que 
première responsable du développement local dans la commune, s’est en-
gagée à respecter le cadre juridique légal encadrant la décentralisation et à 
assurer un leadership tout au long du processus notamment en officialisant 
par arrêté municipal la mise en place du cadre de concertation communal. 
D’autre part, MAEECHA, initiatrice de la démarche, s’est engagée à finaliser 
cette démarche en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux au cours 
des formations pensées comme des réflexions collectives nécessaires pour 
adapter au mieux la démarche au  contexte local et aux besoins des acteurs 
locaux. 

La mairie s’est ainsi appuyée sur l’ensemble de ces acteurs locaux rassemblés 
dans le cadre de concertation pour élaborer ce plan. Si l’ensemble des élé-
ments qui y sont contenus est le fruit de leurs efforts et de leur implication, ils 
ont bien voulu faire confiance à MAEECHA pour en être la plume. 
   
Aussi, l’équipe de rédaction : Lamiat SAID ABDALLAH, Nassuf HUMBLOT et 
Abdoulkarim AHMED HASSANI adresse ses plus vifs remerciements :

Au Maire de la commune de Mitsamihouli, aux conseillers communaux, au 
secrétaire général, et au personnel de la mairie de Mitsamihouli pour leur 
accueil, leur coopération, leur engagement et leur leadership dans la bonne 
marche du programme en général et dans l’élaboration de ce PDC en parti-
culier.

Aux 109 membres de l’assemblée générale du cadre de concertation de Mit-
samihouli pour avoir honorer avec fierté, ambition, volonté et dynamisme les 
missions qui leur ont été confiées.

Aux 26 membres du Comité de Développement Communal de Mitsamihouli, 
têtes pensantes de ce plan car le contenu de ce plan est en effet le fruit de 70 
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heures de lecture, de réflexion, de débats d’idées et d’analyses, d’échanges 
tantôt houleux tantôt courtois mais jamais irrespectueux ; le tout ayant tou-
jours fini avec le sourire, dans le consensus et la concertation pour l’inté-
rêt général de leur commune. Aussi, des remerciements tout particuliers 
à Mmes, Mlles et M. Mohamed Mhadjou, Kaambi Ahamada, Said Elhad 
Said Abbas, Chabani Matoir, Ibrahim Said Soilihi, Issa Mhoussine, Hachime 
Aliane, Echata Mdjassiri, Omar Ibouroi, Mohamed Msoma, Mounsuf Moha-
med Said, Ahmed Soudjay, Mahamoud Soilihi, Rahim Ahmed, Hadji Mbae, 
Mohamed Youssouf, Mariama Ahamada, Ibrahima Mohamed, Mahamoud 
Ahamada, Ali Ahamada Ali, Moindjie Ali, Ahamed Djoumoi, Anlaouia Mhad-
jou, Mihidjahi Moilime, Kaissane Mohamed Abdallah, Salma Ahamada.

Aux chefs de villages et aux communautés des localités de Fassi, Hadawa, 
Memboimboini, Mitsamihouli, Ndzaouze et Nkourani  pour leur chaleu-
reuse hospitalité, leur accueil, leurs sourires, et bien évidemment leur par-
ticipation active aux différents travaux d’enquête. 

A toute l’équipe de la radio ADCS pour être un vecteur efficace de promo-
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 Annexe 2 : Exemples de tableaux FFOM
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Annexe 3 : Arrêté municipal officialisant la mise en place du Cadre de 
concertation communal
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- Annexe 4 : Liste des membres du CDC






