Ce Plan de Développement Communal a été élaboré avec le soutien technique et
financier de l’AFD et des ONG ID et MAEECHA.
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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
FADC :
FONDS D’APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
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
NTIC :
NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
ONG :
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE
ORTC :
OFFICE DE RADIO ET TELEVISION DES COMORES
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
USAID : AGENCE DES ETATS-UNIS POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
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II.LE MOT DU MAIRE

C

e document constitue un support essentiel pour le développement de la
commune de Nyumakomo qui peut devenir une véritable zone de développement qui rayonnera sur toute l’île de la Grande-Comores.
Toute la population de Nyumakomo représentée au sein d’une structure de
concertation dénommée « Cadre de Concertation » a activement participé à la
réalisation de ce plan de développement communal ; en commençant par les
élus, les notables, de même que les intellectuels, les entrepreneurs, les femmes,
les jeunes, les associations ainsi que toute catégorie d’acteurs actifs du développement.
Ainsi, la mise en œuvre et le suivi des actions de ce plan revêtent une importance
capitale car il est la feuille de route et restera un guide pour notre commune.
Ce plan de développement communal de Nyumakomo a été élaboré dans le but
de construire une vision concertée et harmonisée du développement de la commune entre les différents acteurs qui la constituent. Pour pouvoir réaliser cette
vision, il nous reste encore beaucoup de travail et les habitants de Nyumakomo
sont prêts.
Autrement dit, avec ce plan de développement communal pour guide, nous
savons où nous voulons aller.
De ce fait, mettons-nous, ensemble, au travail pour construire une nouvelle
Nyumakomo.
Pour la mairie de Nyumakomo,
Le Maire, Mohamed SIMBA.
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III.INTRODUCTION

Une décentralisation en marche

D

epuis 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 organisation 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 désignation de leurs représentants.
Ces « délégations spéciales » ont donc reçu pour responsabilités d’administrer provisoirement les communes en contribuant à l’émergence d’un esprit communal, au
recensement de la population en vue des élections communales, et au choix du lieu
devant abriter l’hôtel de ville.
ONG comorienne créée en 2005 et basée à Anjouan, MAEECHA s’est donnée pour
mission principale de favoriser le bien-être et le développement harmonieux de tous
les enfants, filles et garçons, aussi bien au niveau scolaire que familial. Depuis, les
nombreuses réalisations de l’ONG en matière d’éducation lui ont permis d’acquérir
une expertise en matière de processus 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 décentralisation 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’intervention d’ID, dont les Comores. MAEECHA a donc
participé à la rédaction de cette Convention Programme qui a abouti au démarrage
effectif des activités du programme Développement Local rebaptisé « Mayendeleyo
yamikowani » en mars 2013 avec le recrutement de l’équipe programme constituée
d’une responsable de programme, de deux animateurs de développement 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 per-
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mettant de créer des services de proximité et de développer 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 décentralisation, 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 participation
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 (AG, délibérative) et d’un Comité de Développement Communal (CDC, exécutif), ce cadre de concertation, reconnu officiellement
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 permis une élaboration partagée
et concertée des Plans de Développement Communal (PDC) et ainsi la 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 Développement
Communal (FDC), outil de mobilisation et de gestion des financements des projets du
PDC et ayant vocation à réunir les contributions des différents acteurs intéressés par
le développement local de ces communes.
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 approche
développement local.
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.
Plan de Développement Communal
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Ancrée dans la réalité de la décentralisation en marche dans les deux communes
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 communal, 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 communes de Mitsamihouli et Nyumakomo.
Aussi, loin d’être figée, est-elle, à chaque étape et à force d’une sensibilisation de
proximité, le fruit d’un travail collectif entre l’équipe programme et les représentants
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, notamment les élus, de mieux appréhender leur
rôle dans le développement et les synergies qui les rassemblent, ce qui contribuera à
faire émerger une identité communale qui se construira au fur et à mesure de l’évolution du programme et au-delà.
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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 Mitsamihouli s’est
faite sur la base d’une méthodologie proposée par Maeecha à travers son équipe
programme et validée conjointement avec la mairie de Nyumakomo le 1er novembre 2013.
Cette méthodologie comprend 3 grandes phases menées conjointement avec les
mêmes phases d’élaboration du PDC de la commune de Mitsamihouli :
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 élaboration ont renforcé la volonté de la mairie à s’inscrire dans cette démarche. Cette validation a donc eu lieu le 1er novembre
2013 en présence du bureau communal de Nyumakomo.
Formation du Comité de Développement Communal (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 CDC, le fonctionnement du cadre de concertation et l’élaboration
du PDC, organisée les 30 novembre et 1er décembre 2013 à Pidjani, au profit des
membres du CDC de Nyumakomo. Animée par l’équipe programme Maeecha, la formation avait comme objectifs de :
- Expliquer le rôle et les missions du CC et le fonctionnement du CDC en particulier ;
- 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.
Plan de Développement Communal
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Cette formation a facilité le tissage des premiers liens humains et de collaboration
entre les membres du CDC et a permis de lancer une sensibilisation 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 recrutement
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 territoire, l’analyse FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces), l’identification et la priorisation des besoins. Une
deuxième formation portait sur l’administration des questionnaires d’enquête lors du
diagnostic technique.
Par ailleurs, un cartographe spécialiste en Système d’Information Géographique 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 région 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, le Commissariat au Plan 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 Mitsamihouli.
Diagnostic participatif (fin décembre 2013 à début mars 2014)
Cette partie a été réalisée dans les huit localités de la commune à travers des travaux
en 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. A ce stade, l’objectif était de prioriser les problèmes en
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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 : élaborée avec les participants afin de connaître les
principales zones et infrastructures 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 commune 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 économiques 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
Cette phase a consisté à collecter des données qualitatives et quantitatives sur la situation physique et humaine, la situation sociale, la situation économique. Elle a permis
également d’actualiser le diagnostic des acteurs locaux de la commune mené au démarrage du programme.
Au total, 4 demi-journées de travail d’enquête par localité ont été réalisées. Ce qui
revient à un nombre total (pour les 2 diagnostics) de 13 focus groupes (dont 2 FG
Femmes et 2 FG Jeunes) dans chacune des 8 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 parallèlement aux travaux d’enquêtes
participatives et techniques. Un travail de collecte de données et relevés topographiques au niveau des 8 localités a permis d’avoir 9 cartes thématiques et 1 carte générale pour chaque commune.
Rédaction d’une version provisoire de la monographie (avril-mai 2014)
Un premier projet de monographie a été rédigé comprenant la situation physique et
humaine, la situation sociale (éducation, santé, eau et assainissement) et la situation
économique de la commune.
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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 techniques ou
chiffrées, ou encore relatives à un secteur prédominant ou particulièrement en souffrance, 12 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 traditionnelles, a réalisé un
travail de relevé topographique des villages et des principales infrastructures de la
commune afin de réaliser 9 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’animateur de développement local et des membres de la
communauté.
c.PHASE DE VALIDATION, CORRECTION ET DE DIFFUSION
(5 mois, fin septembre 2014 à mars 2015)
La validation du PDC par la population de Nyumakomo a eu lieu via une assemblée
générale du cadre de concertation qui s’est tenue le 28 septembre 2014 à Memboidjou avec un taux de participation s'élevant à 75%. L'animation de l'AG a été partagée entre l'équipe programme et le CDC (la responsabilité de maître de cérémonie et la présentation de la planification est revenue au CDC; la présentation de la
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monographie et des textes régissant le cadre de concertation est revenue à l’équipe
programme ; alors que l’animation des débats et des temps de questions/réponses a
été partagée). Les membres de l'AG ont reconnu à l'unanimité le travail satisfaisant
réalisé par le CDC avec l'appui de Maeecha. Ici, il est important de souligner le fait que
les élus et le CDC en général ont affiché un niveau de compréhension et d'appropriation du travail très important, signe de leur prise de responsabilité dans la démarche
globale de développement local.
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 comité
de lecteurs composés de personnes suivantes : le président du cadre de concertation
de Nyumakomo, 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 pu être présenté, aux côtés de celui de Mitsamihouli, lors d’une grande cérémonie dite d’inauguration des PDC et réunissant l’ensemble des parties prenantes dont les nouvelles autorités locales fraîchement élues.

Plan de Développement Communal
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V. PARTIE 1

MONOGRAPHIE

a. SITUATION PHYSIQUE ET HUMAINE

i. Situation administrative et géographique

S

itué 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, Moroni, se trouve sur la plus grande des îles, GrandeComores, 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 services déconcentrés de l’Etat ». Ce décret fait
de Nyumakomo l’une des 28 communes de l’île de Ngazidja (Grande-Comores). Localisée au nord de l’île, la commune est constituée de huit localités : Bangoi Mafsankowa,
Founga, Memboidjou, Ntsadjeni, Ouhozi, Pidjani, Songomani, et Toyifa, constituant
une population de 8 500 habitants en 20141 . Dans l’attente de la tenue des premières
élections municipales, qui se sont finalement tenues le 22 février 2015, elle est administrée par une délégation spéciale constituée de quatre membres : le président qui
est par conséquent le maire de la commune, M. Mohamed Simba, et trois adjoints au
sein d’un conseil communal composé de 16 conseillers.

1

Projections du Commissariat Général au Plan
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Localité

2004

2014

Bangoi Mafsankowa

851

1 094

Founga

889

1 143

Memboidjou

1 287

1 654

Ntsadjeni

1 436

1 845

Ouhozi

877

1 127

Pidjani

441

567

Songomani

412

530

Toyifa

421

540

TOTAL

6 614

8 500

Tableau : Répartition des habitants par localité (RGPH 2003, Projection 2014, CGP)
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Avec Cembenoi Lac Salé, Cembenoi Sada Djulamlima et Mitsamihouli, Nyumakomo
constitue l’une des quatre communes de la région Mitsamihouli. Elle est située entre
les communes de Mitsamihouli au nord-ouest, Cembenoi Sada Djoulamlima au nordest et Nyumamro Kiblani au sud. Son relief est fortement marqué par des terrains inclinés. Sur le plan topographique, la commune appartient au grand bassin versant de
Nyumakomo. Elle est reliée à Mitsamihouli par une route secondaire d’environ 4 km.
A l’instar de l’ensemble de l’archipel, Nyumakomo profite d’un climat de type tropical, caractérisé par une saison chaude et humide ou été austral, de novembre à avril,
marquée par les moussons du nord-ouest qui, soufflant à travers 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 pluviométrie 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 porosité de son sol empêche toute création de cours d'eau.
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ii. Histoire et le peuplement
Selon Sophie Blanchy, « les plus anciennes traces de peuplement des Comores
datent du IVème siècle. Il s’agissait probablement de peuples Bantous en provenance
d’Afrique continentale.
A partir des conquêtes musulmanes du VIIème siècle et de l’expansion de l’islam,
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 swahilis². Les Comores se trouvaient dans cette
aire swahilie » et c’est notamment à partir de cette période qu’elles sont surnommées «îles des sultans batailleurs » en raison des nombreuses disputes qui déchirent
l’archipel jusqu’à son passage sous protectorat français, en 1841 pour Mayotte et
1866 pour Anjouan, Grande-Comores et Mohéli.
Les récits issus de la tradition orale montrent que l’histoire et le peuplement de la
commune de Nyumakomo sont étroitement liés à ceux de la ville de Mitsamihouli,
probablement, l’une des plus anciennes villes de l’archipel, aujourd’hui chef-lieu de
la région du même nom. A l’origine, la ville de Mitsamihouli se situait entre le trou du
prophète et Saada vers Bangoi Kouni. 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, Ndaouze, etc.,
cette-dernière ayant été la première localité constituant le Nyumakomo. Ainsi, peu à
peu, à force d’unions et de migrations pour des raisons économiques – la région ayant
depuis lors abrité des sultanats dépouillés de leurs meilleures terres au profit des
sociétés coloniales venues s’y implanter, au premier rang desquelles la société Humblot – Nyumakomo s’est donc constitué en neuf localités à savoir, chronologiquement
: Ndzaouze, Ouhozi, Ntsadjeni, Founga, Toyifa, Pidjani, Memboidjou, Songomani puis
Bangoi-Mafsankowa. Cependant, le dernier découpage territorial en date de 2011 a
soustrait la localité de Ndzaouze à la commune de Nyumakomo pour l’intégrer dans
celle de Mitsamihouli. A l’époque, les principales lignées régnant étaient Inya Matswa
Pirusa, Inya Chohezi, et Inya Mfwambaya.
Aujourd’hui, la commune compte donc huit localités dont la population est en augmentation, passant de 6 614 habitants en 2004 à 8 500 aujourd’hui, et cela, malgré la
migration de certains habitants à l’étranger, notamment vers Mayotte, Madagascar, la
France, l’Afrique de l’ouest et le Maghreb et plus récemment Dubaï et les pays arabes
pour diverses raisons : pour des raisons de santé, pour y poursuivre des études, y
chercher du travail, faire du commerce ou plus simplement pour espérer y trouver
de meilleures conditions de vie. Selon les habitants de la commune, les principales
raisons expliquant cette hausse sont l’installation de nouveaux arrivants provenant
² Sophie Blanchy-Daurel, La vie quotidienne à Mayotte, L’Harmattan, 1990
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des quatre coins de l’île, de Badjini, Hamahamet, en passant par Oichili mais aussi
d’Anjouan, ainsi que les mariages forcés entraînant des grossesses précoces.

iii. La mairie de Nyumakomo aujourd’hui
Historique et organes communaux
La constitution du 23 décembre 2001 garantit un partage de pouvoir entre l’Union
et les îles ; à l’exécutif de l’Union et à l’assemblée nationale sont venus se joindre les
exécutifs et assemblées insulaires auxquels sont dévolues la co-définition des compétences des collectivités locales de même que la co-administration de ces-dernières ;
ce texte suprême réaffirmant ainsi la volonté de poursuivre la décentralisation.
En effet, au début des années 2000, une politique de décentralisation voulue par les
autorités des îles et de l’Union a permis la création des communes pilotes. D’ailleurs,
entre 2006 et 2011, la commune de Nyumakomo telle qu’elle existe aujourd’hui était
divisée en trois communes pilotes :
- Nyumakomo Djoulamlima avec 3 villages : Ouhozi, Founga, Ntsadjeni ;
- Memboidjou-Pidjani-Toyifa et
- Bangoi-Songomani.
La nouvelle loi de la décentralisation en date de 20113 prévoit finalement de nouvelles
dispositions en matière d’organisation territoriale et fixe un nouveau découpage communal qui fait de Nyumakomo une commune composée de huit localités précitées :
Bangoi Mafsankowa, Founga, Memboidjou, Ntsadjeni, Ouhozi, Pidjani, Songomani,
et Toyifa. A l’époque la commune était administrée par un conseil communal de 24
conseillers et un bureau communal composé comme suit :
- Le maire : Mohamed Bedja, originaire de Memboidjou ;
- Son 1er adjoint : Saïd Ibrahim, originaire d’Ouhozi ;
- Son 2ème adjoint : Mdjomba Moussa originaire de Bangoi-Mafsankowa.
La nouvelle loi ayant pris de nouvelles dispositions quant à l’administration des communes dans l’attente de l’organisation du premier scrutin communal de l’histoire du
pays, Nyumakomo, comme toutes les 28 communes de Ngazidja, a vu la naissance
d’une nouvelle autorité communale appelée « délégation spéciale » installée sous le
leadership du gouvernorat de l’île autonome de Ngazidja. Depuis 2013, la commune
était donc dirigée par un conseil communal de 16 personnes dont tous les chefs de
village et un bureau communal composé de 4 conseillers nommés par le gouverneur
3

Loi n°11-005/AU d’avril 2011 relative à la décentralisation au sein de l’Union des Comores
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de Ngazidja sur proposition des populations :
- Le maire : Mohamed Simba, originaire de Ntsadjeni ;
- Son 1er adjoint : Mohamed Saïd Mchangama ; originaire de Founga ;
- Son 2ème adjoint : Abdillah Ahamada, originaire d’Ouhozi et
- Son 3ème adjoint : Abidina Ahamada, originaire de Ntsadjeni.
A ce jour, une secrétaire générale, Taofik Mssaidié est la seule ressource humaine de
la commune.
Les conseillers communaux
N°

Nom, prénom

Fonction

1

Mohamed Simba

Maire

2

M’changama Said Mohamed

1er Adjoint

3

Abdillah Ahmada

2ème Adjoint

4

Abidina Ahmada

3ème Adjoint

5

Mohamed Djae

Conseiller communal

6

Boina Ali

Conseiller communal

7

Anoir Dimassi

Conseiller communal

8

Fakridine Papa

Conseiller communal

9

Ali Saïd Ali

Conseiller communal (Chef de village)

10

Abdou M’madi

Conseiller communal (Chef de village)

11

Ismael Mohamed

Conseiller communal (Chef de village)

12

Bakar Kassim

Conseiller communal (Chef de village)

13

Ali wa Ali

Conseiller communal (Chef de village)

14

Issa Athoumane

Conseiller communal (Chef de village)

15

Nassurdine Saandi Abdou

Conseiller communal (Chef de village)

16

Msaidie M’madi

Conseiller communal (Chef de village)

Fonctionnement interne
Comme le prévoit la loi sur la décentralisation en vigueur, le maire a délégué une partie de ses missions à ses adjoints : le 1er adjoint est chargé des finances, le 2ème des
relations extérieures et de la communication et le 3ème de l’éducation. En outre, deux
autres conseillers communaux se sont vus respectivement attribués la santé et la jeunesse et sport.
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De même, l’article 11 de ladite loi fixe 4 sessions ordinaires du conseil communal
par an :
• 1 pour le vote du budget de l’année à venir ;
• 1 pour l’examen des comptes administratifs et de gestion de l’année écoulée et pour
le vote des budgets additionnels de l’année en cours ;
• 1 pour l’adoption, la modification ou l’évaluation du PDC ;
• 1 pour l’examen du rapport d’activités annuel de la commune.
Depuis la mise en place de la délégation spéciale, une seule session ordinaire du conseil
communal a été organisée, le 10 mars 2014 avec la participation de tous les conseillers.
A l’ordre du jour figuraient les points suivants : l’adoption du budget et la validation
du règlement intérieur. Les principaux échanges ont portés sur le montant des taxes
à percevoir lors des cérémonies de grands mariages et l’impôt foncier notamment la
contrepartie attendue par les citoyens suite au versement de l’impôt.
Peu de temps après, le conseil communal a tenu une session extraordinaire avec trois
points à l’ordre du jour : la mise en place de police communale, la mise en place des
taxes issues des grands mariages ; l’enregistrement auprès de la mairie des personnes
extérieures à la commune et y résidant. Les décisions y ont été prises par vote en
tenant compte de l’avis des autorités traditionnelles.
Le bureau communal, quant à lui, s’est réuni de façon plus régulière. Jusqu’à juilletaoût 2014, il se réunissait jusqu’à quatre fois par mois. Depuis, les réunions sont moins
fréquentes, les élections communales se rapprochant. Généralement, l’ensemble des
membres est présent aux réunions en présence de la secrétaire générale. Les principales décisions prises reposent sur la réfection des routes et la convention de coopération technique avec l’ONG Maeecha. Il convient de noter les quelques problèmes
relationnels régnant au sein de ce bureau qui tant bien que mal a toujours cherché la
conciliation et le consensus entre ses membres.
Les procès-verbaux de toutes ces sessions et/ou réunions sont rédigés par la secrétaire générale à la main, sur papier libre, faute de moyens de saisie et d’impression et
ces derniers ne sont donc pas communiqués aux conseillers.
Enfin, quatre arrêtés municipaux ont été pris avec pour objet : la mise en place de la
police municipale, l’encadrement des cérémonies de grand mariage, l’enregistrement
des étrangers et l’officialisation du cadre de concertation communal.
Ressources humaines, matérielles et financières
Une secrétaire générale nommée par le gouvernorat de Ngazidja est mise à la disposition de la mairie depuis septembre 2013. Pour assurer le bon fonctionnement de la
Plan de Développement Communal
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mairie et la mise en œuvre de ses projets, celle-ci dispose de moyens très limités en
matière d’équipements, mobiliers et fournitures de bureau auquel s’ajoute le manque
d’accès à l’énergie, les coupures d’électricité étant très fréquentes dans la commune.
L’institution constate aussi le mauvais état du matériel informatique disponible.
A ce jour, la mairie a pris ses quartiers dans un local abritant également l’état civil ; la
décision relative à la construction du nouvel hôtel de ville n’ayant pas encore été prise
et celle-ci ne disposant pas de bien immobilier sur lequel elle pourrait s’installer. L’état
du bâtiment est bon mais il reste petit puisque ne contient que trois pièces.
Le budget communal annuel a été estimé à 19 415 000 KMF sachant que les principales recettes proviendraient essentiellement des activités des grands mariages générant 11 150 000 KMF. A noter le versement de la dotation annuelle de l’Etat à hauteur
de 150 000 KMF.
Projets et partenariats
Des réflexions sont en cours mais pour le moment la mairie n’a pas perspectives
concrètes de projets hormis les projets issus du PDC. En effet, l’ONG Maeecha est le
seul partenaire avec lequel les autorités locales ont signé une convention de coopération technique ayant pour principal objectif la mise en ouvre de projets de développement local. Il convient de noter les pourparlers engagés avec des communes de France
et Belgique et les bonnes relations que la mairie a su tisser avec la diaspora.

b.SITUATION SOCIALE

i.L’éducation : un enseignement public en manque d’effectifs
face à un enseignement privé porteur d’espoir mais parfois 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, promulguée 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, autrement appelée SCA2D couvrant la période 2015-2019 ; axe relatif
au renforcement 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 com-
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pétences construites à l’école doivent lui faciliter son entrée dans le monde du travail
et le préparer à l’exercice de ses responsabilités futures d’homme et de citoyen »
(article 1).
Dans son article 2, cette même loi a retenu ce qui suit : « La formation scolaire est
obligatoire entre six et douze ans. Toutefois, l’élève a la possibilité 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. »
Le système éducatif comorien est composé de deux sous-systèmes. L’un traditionnel
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 préscolaire
relevant entièrement de l’initiative communautaire. En effet, la majorité des enfants
fréquentent l’école coranique à partir de 4-5 ans avant d’aller à l’école de type moderne. Toutefois, suite à la loi d’orientation de 1994, certaines écoles coraniques ont
évolué en un enseignement coranique rénové expérimenté pendant une dizaine d’année avant d’être introduit à part entière dans le cycle primaire en 2013. A côté du
système public moderne, il existe un système d’enseignement privé remontant aux
années 1980 mais qui s’est rapidement développé depuis le début des années 20004
notamment du fait des années blanches ou tronquées et des grèves à répétition des
enseignants durant ces quinze dernières années.
Schéma du système éducatif comorien

UNESCO, Données mondiales 2010/2011

4
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Education publique
Le système éducatif public est constitué comme suit : l’enseignement préscolaire cité
plus haut s’adressant aux enfants de 3 à 6 ans ; l’enseignement élémentaire s’adressant aux enfants de 6 à 12 ans pour une durée de 6 ans et comprenant 6 niveaux
d’enseignement organisés en trois cycles : cours préparatoire première et deuxième
année (CP1 et CP2), cours élémentaire première et deuxième année (CE1 et CE2) et
cours moyen première et deuxième année (CM1 et CM2) ; l’enseignement secondaire
comprenant le collège rural accueillant les enfants de 12 à 16 ans admis au concours
d’entrée en 6ème et le lycée public accueillant les élèves de la seconde à la terminale,
le baccalauréat sanctionnant ce cycle secondaire et conditionnant l’accès à l’enseignement supérieur dispensé au sein de l’Université des Comores qui a ouvert ses portes
en 2003.
La commune de Nyumakomo compte 2 écoles préscolaires, 5 écoles primaires publiques à Founga, Memboidjou, Ntsadjeni, Ouhozi, la dernière étant localisée entre
Bangoi et Songomani à destination des enfants de ces deux localités mais qui en réalité
couvre quatre localités (ces deux dernières ainsi que Toyifa et Pidjani) et une dizaine
d’écoles coraniques traditionnelles. Ainsi, seules les villes de Toyifa et Pidjani sont dépourvues d’école primaire publique. La majorité de ces infrastructures scolaires sont
en matériau dur avec un toit en tôle ondulée. Les plus vielles d’entre elles datent des
années 70 et les plus récentes de la fin des années 90, début des années 2000. En
moyenne chaque école primaire compte 4 salles de classe et un nombre moyen de
7 enseignants pour près de 170 élèves soit un ratio élève/enseignant de 24. A noter le nombre légèrement plus élevé de filles scolarisées au primaire. De même, en
moyenne, chaque école coranique compte 1,2 salle de classe et un nombre total de 2
enseignants à raison d’un enseignant pour 50 élèves en moyenne.
Ce qui, au regard de l’ensemble de la situation, dénote une offre éducative très insuffisante. En effet, la situation, telle qu’elle est décrite par le RGPH 2003 s’agissant du
secteur de l’éducation, montre 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 qui se situe à 78 % et qui a permis d’élargir les
capacités d’accueil pour scolariser le maximum d’élèves dans l’enseignement primaire.
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Nombre d’élèves du cycle primaire
Localité

Nombre
filles

de Nombre de gar- Nombre total par Nombre
çons
localité
d’enseignants

Bangoi Pidjani

122

112

234

9

Founga

65

62

127

6

Memboidjou

88

100

188

9

Ntsadjeni

68

72

140

6

Ouhozi

81

74

155

6

Totaux

424

420

844

36

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

5

L’identité villageoise fortement ancrée associée aux faiblesses de l’accompagnement
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 efficiente et harmonieuse. En effet,
chaque localité, dont la communauté est consciente des dangers liés aux mauvaises
infrastructures routières, mais quelque peu animée par un esprit de compétition inter
villageois, aspire à se doter de 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, les localités étant très proches les unes des autres.
En termes d’équipements internes toutes infrastructures confondues, qu’elles 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 communauté (les élèves, leurs parents et les enseignants).
Seules peu d’entre elles (Ntsadjeni, Memboidjou) ont bénéficié de travaux de réhabilitation financés soit par les partenaires au développement tels que l’UE, l’USAID, le
FADC ou la diaspora.

Diagnostic communal

5
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Ainsi, les infrastructures scolaires publiques présentent beaucoup de faiblesses, car
dotées de peu de moyen, et sont pour la plupart vieillissantes, avec des classes surchargées et des enseignants démotivés et/ou absentéistes. L’on note, en effet, une
insuffisance en termes de nombre de salles de classe mais aussi d’équipements pédagogiques de même qu’un manque d’encadrement des enseignements de la part des
pouvoirs publics malgré l’existence d’encadreurs pédagogiques relevant de la CIPR de
Mitsamihouli, structure en charge d’encadrer, conseiller, et évaluer les enseignants et
les enseignements. Malgré les initiatives communautaires d’amélioration des conditions d’enseignement, les familles et plus largement les communautés s’engageant
parfois à agrandir ou équiper une école voire à participer au financement d’un enseignement de qualité et ce malgré les contraintes liées à leurs faibles revenus, non seulement les infrastructures d’accueil (particulièrement les écoles coraniques) offrent
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des conditions précaires d’enseignement mais la gestion de ces établissements publics reste défaillante depuis plusieurs années. En outre, les écoles coraniques traditionnelles ont tendance à être négligées au détriment des écoles du système éducatif
moderne, facteur d’une perte de certaines traditions culturelles.
Dès lors, pour les familles qui en ont les moyens, les écoles privées représentent souvent un meilleur recours pour une éducation pensée de meilleure qualité.
Education privée
Nyumakomo compte 4 écoles privées de type moderne dans les villes de Bangoi
Mafsankowa et Songomani qui se partage la même école, Memboidjou, Ntsadjeni
et Ouhozi. 2 d’entre elles sont des écoles préscolaires, l’une une structure alliant des
cycles collège et lycée et la dernière une structure allant du cycle primaire au lycée. 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 90 jusqu’aux années 2000. Le
nombre de salles de classe, tout comme le nombre d’enseignants est variable ; allant
respectivement de 2 pour les préscolaires à 12 pour la structure alliant primaire-collège-lycée et de 2 pour les préscolaires à 32 pour la structure alliant primaire-collègelycée. En moyenne chaque école compte 6 salles de classe à raison de 35 élèves par
enseignant. Globalement, la qualité des bâtiments et des conditions de travail ainsi
que la formation des enseignants satisfont les attentes de la communauté.
Nyumakomo compte également 2 écoles privées coraniques à Toyifa. Contrairement
aux autres écoles privées, celles-ci sont en tôles ondulées et leur construction est très
ancienne. A elles deux, elles comptent 3 salles de classe, 5 enseignants et un nombre
total de 130 élèves. Elles ne disposent ni de point d’eau ni de latrines et ne sont pas
clôturées, ce qui par conséquent nuit à la réunion de bonnes conditions de travail de
même qu’à la protection des enfants en termes d’hygiène et de santé scolaire. Par
ailleurs, comme dans les écoles publiques, ce sont les élèves eux-mêmes qui assurent
l’entretien des locaux.
Généralement, les écoles privées disposent de locaux plus fonctionnels, assurent un
meilleur encadrement des élèves, un volume horaire conséquent et des cours plus réguliers que dans le public. Le programme enseigné s’inspire de celui qui est officiellement en vigueur, certains établissements ajoutant de nouvelles disciplines telles que
le dessin, l’éducation religieuse, de nouvelles langues et aujourd’hui l’informatique. Le
choix des manuels est plus varié et mieux approprié.
Cependant, si ces écoles représentent la garantie d’une éducation de meilleure qualité,
en termes de niveau d’enseignement, d’infrastructures, de matériels et d’outils pédaPlan de Développement Communal
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gogiques, il n’en reste pas moins qu’elles souffrent également de certaines faiblesses:
parfois, les enseignants sont peu formés, les notions de pédagogie quoique bien intégrées dans les lignes directrices du MEN sont peu appliquées, faute de moyens et
d’accompagnement. En outre, pour répondre à une demande de plus en plus forte,
certaines écoles ont tendance à privilégier l’aspect commercial au détriment de la
qualité de l’enseignement. Ainsi, il est rare, par exemple, qu’un élève redouble sa
classe dans le privé. La discipline est parfois de moins en moins respectée, certains
élèves faisant valoir le paiement de leurs frais de scolarité.
S’agissant particulièrement 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
conséquent 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 respective, qui finalement, se sont détournés de l’enseignement public, pour,
la plupart du temps, échapper 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’éducation 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’enseignement 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 scolarisation 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 développement du système éducatif public6».

6

Union des Comores, Rapport d’Etat du système éducatif, Octobre 2012
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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) sanctionnant 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. La commune de
Nyumakomo est rattachée à la CIPR de Mitsamihouli. Dans la commune, globalement,
les taux de réussite aux CEP et BEPC sont en hausse ces deux dernières années et
tournent autour de 80% alors que celui du BAC est en baisse tournant autour de 20%.
Les élèves souhaitant poursuivre un apprentissage n’ont encore que très peu d’opportunités, tant au niveau national que local. La commune ne dispose pas de centre de
formation professionnelle. Aussi, les élèves qui souhaitent suivre une filière professionnelle se rendent soit à Moroni soit à l’étranger (Madagascar, Sénégal, Egypte).
Bientôt, un centre de formation professionnelle devrait ouvrir ses portes à Memboimboini, dans la commune de Mitsamihouli, ce qui offrirait une première 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.
Il semblerait que le taux d’alphabétisation – difficile à obtenir à l’échelle communale
– varie selon les localités. Toutefois, l’on peut noter que les personnes alphabétisées
le sont majoritairement en français avec une phonétique comorienne ou en arabe.
D’ailleurs, ces dix dernières années, la commune n’a connu aucun projet d’alphabétisation si ce n’est le programme d’alphabétisation fonctionnelle mis en œuvre par
Maeecha, en partenariat avec l’UNESCO depuis 2013 et bénéficiant à 40 habitants de
Memboidjou (21 femmes et 19 hommes) et le projet d’alphabétisation en arabe initié
par le cadi du Nord et ayant bénéficié à 30 habitants de Ntsadjeni.
En matière associative, si les conseils d’école se sont quasiment démocratisés, il en est
autrement pour les associations de parents d’élèves. Seuls, les parents des élèves des
localités de Memboidjou, Ouhozi et Bangoi ont pu s’organiser en association. Celle de
Memboidjou a vu le jour en 1990 et celle d’Ouhozi en 2003. Cependant, force est de
constater que ces associations ne sont que très peu fonctionnelle, leurs membres ne
se réunissant qu’en cas de problèmes majeurs survenant à l’école ou bien lorsque le
conseil d’école ou la communauté plus généralement l’interpelle. A ce propos, 4 EPP
sur 5 sont dotées d’un conseil d’école. Ils ont été institués par l’Etat comorien et ceux
des localités de Memboidjou, Ntsadjeni, Bangoi, et Founga ont vu le jour au début
des années 2000. Ils sont composés d’enseignants, de parents d’élèves, de représentants de la communauté, de deux élèves représentant leurs pairs et du directeur
d’école. Tant bien que mal, les conseils d’école se réunissent régulièrement avec pour
mission de veiller au bon fonctionnement et à la gestion de l’école, à la présence
Plan de Développement Communal
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des enseignants. Les initiatives récentes pour lesquels ils se sont mobilisés concernent
l’organisation de cours de soutien scolaire pour les élèves de CM2 et la construction
de latrines.
Aux côtés des conseils d’école, les organisations se la société civile, sont un soutien
notable au secteur éducatif, même si les initiatives restent très marquées par l’identité villageoise. cinq associations villageoises se sont donnés pour objectif de soutenir
l’éducation : la NGDCF, Nouvelle génération pour le développement culturel de Founga
qui a créé une bibliothèque en 2000 et aujourd’hui poursuit son action de promotion de la lecture ; l’ADM, Association pour le Développement de Memboidjou qui a
notamment financé la construction du centre culturel de la localité comprenant une
salle de réunion, une bibliothèque, une salle informatique et une salle audiovisuelle et
organise des cours de soutien scolaire ; l’AJED, Association des jeunes pour l’éducation
et le développement de Bangoi Mafsankowa, qui a notamment financé la construction d’une bibliothèque et du terrain de football ; MABEEO, association de Ouhozi qui
organise essentiellement du soutien scolaire ; l’ADJT, Association des jeunes de Toyifa
qui organisent des activités culturelles pour la construction d’une bibliothèque et la
réalisation de cours de soutien scolaire.
A noter que dans le schéma de développement local, il n’est pas nécessaire d’être une
association œuvrant pour l’éducation pour soutenir une initiative éducative. En effet,
les associations musicales, ayant une forte capacité de mobilisation communautaire,
organise souvent des activités culturelles afin de récolter les fonds nécessaires au soutien d’une action en faveur de l’éducation.
Ce sont d’ailleurs ces mêmes structures associatives qui œuvrent le plus, en faveur
de la culture et de la jeunesse. L’on retrouve quatre localités (Memboidjou, Bangoi
Mafsankowa, Ouhozi et Ntsadjeni) sur les huit que compte la commune dans lesquelles ces associations villageoises ont financé la construction d’une bibliothèque.
Ces mêmes localités à laquelle s’ajoute Pidjani dispose d’un terrain de football mais la
plupart sont en trais mauvais état et requiert des travaux de réhabilitation.
En somme, outre ces initiatives associatives en faveur de l’éducation, l’on ne compte
que peu de projet d’envergure développé dans le secteur ces dix dernières années.
Généralement, toujours sur ces dix dernières années, il ressort du diagnostic communal une hausse du niveau d’alphabétisation et du taux de scolarisation, associés
paradoxalement, à une baisse des résultats scolaires ; la maîtrise de la langue française par les élèves restant encore très faible. De même, si le nombre d’infrastructures
scolaires et d’enseignants est en hausse, ces derniers manquent d’assiduité dans les
écoles publique ; constat à mettre en parallèle avec une diminution notable des effectifs d’élèves au sein des écoles publiques au profit des écoles privées.
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ii.La santé, une préoccupation persistante pour la communauté
Ressources humaines et infrastructures
En matière de santé, s’agissant des ressources humaines, la commune de Nyumakomo compte 22 infirmiers, 2 médecins, 22 aides-soignants, 2 pharmaciens, 6 sagesfemmes, 5 accoucheuses traditionnelles formées, 10 accoucheuses traditionnelles
non formées, et 1 laborantine.
Parmi les huit localités que compte la commune, seule la localité de Memboidjou dispose d’une infrastructure sanitaire : un centre de santé villageois datant des années
1970, entièrement financé par la localité. Celui-ci dispose d’une pharmacie datant de
1985. A ce jour, les membres du personnel de santé sont pris en charge pour partie
par l’Etat et pour le reste par le centre de santé.

Le centre de santé de Memboidjou

Pour leurs soins de santé, les habitants des sept autres localités se rendent pour la
plupart au centre hospitalier de Mitsamihouli (et au centre de santé de Memboidjou
pour les habitant de Pidjani) en voiture et/ou à pieds, soit un trajet d’environ 15 min en
voiture. Pour la plupart, les routes menant à Mitsamihouli sont délabrées, ce qui rend
très difficile l’accès aux structures sanitaires environnantes. Globalement, la capacité
d’accueil du CH de Mitsamihouli est jugé suffisante contrairement à la qualité de l’accueil des malades et des soins prodigués qui, quant à eux, sont jugés peu satisfaisants
surtout eu égard à la cherté des soins prodigués.
En matière de programme spécifique lié à la santé au cours des cinq dernières années,
l’on peut noter le traitement national de masse anti paludisme, l’existence du planning
familial, ainsi que des campagnes de vaccination réalisées par la DNS avec le soutien
des partenaires au développement.
A noter que de façon ponctuelle, il arrive que la communauté se mobilise autour d’acti-
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vité culturelle afin de financer une initiative en matière d’accès aux soins de santé
voire de venir en aide à un membre de la communauté dont l’état de santé nécessite
des soins coûteux voire une évacuation sanitaire à l’étranger.
Les perspectives
La commune n’a que peu de projet à venir en la matière. En effet, seule la localité
de Memboidjou, disposant déjà d’un centre de santé vieillissant, vient de démarrer,
depuis 2012, la construction d’un nouveau centre de santé entièrement financé, à
nouveau, par la diaspora et la localité. L’ancien aura vocation à abriter d’autres services tels que l’état civil.
Le bilan : une situation sanitaire critique
Globalement, des progrès ont été réalisés en matière de santé ces dix dernières années. Certes, au niveau national, « le pays dispose de ressources humaines importantes par rapport aux autres pays de la région. Par ailleurs, en termes de forces,
l’accessibilité géographique aux structures de santé est bonne, car tous les comoriens
peuvent accéder à une infrastructure sanitaire dans un rayon de 15 km7 ». Et en
termes de potentialités, la diaspora représente un acteur majeur dans le financement
d’initiatives contribuant à améliorer l’accès aux soins, quoique pour le moment organisée à un niveau villageois et non communal. Toutefois, des faiblesses subsistent,
notamment au niveau local où les ressources tant humaines et financières restent
insuffisantes pour répondre à une demande en continuelle augmentation. En effet,
on compte seulement 2 médecins pour 10 000 habitants8 , les hôpitaux et centres de
santé manquent d’équipements ou n’ont pas les moyens de les entretenir et l’accès
aux soins de santé est onéreux. À ces contraintes s’ajoute la déficience des transports
qui rend l’accès aux services de santé difficile, notamment pour la population rurale
et pour les plus démunis. Par ailleurs, il convient de noter un dysfonctionnement du
système de santé dû entre autres à la persistance des conflits de compétences entre
les gouvernements des îles et celui de l’Union, la faible contribution de l’Etat au fonctionnement des structures de santé (autour de 4% 9), l’utilisation inadéquate des ressources humaines existantes, la faible capacité de mobilisation des ressources pour
soutenir le processus de réforme et l’insuffisance de coordination des intervenants
dans le secteur de la santé.
S’agissant des principales maladies sévissant dans la commune, d’une façon générale,
le profil épidémiologique de la commune s’apparente à celui constaté sur l’ensemble
7
8
9

Union des Comores, Stratégie de coopération 2009-2013
Document de stratégie Union des Comores – Union européenne
OMS – Union des Comores, Stratégie de coopération 2009-2013
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du territoire national. Les principales maladies touchant les habitants de la commune
sont le paludisme, les maladies parasitaires, les infections respiratoires aiguës, l’hypertension, le diabète 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 reste 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 nationale a été
administré à toute la population courant 2013. Il n’en reste pas moins que l’éducation
sanitaire qui n’est toujours pas encore rentrée dans les mœurs permettrait de gagner
considérablement en efficacité, en termes de santé communautaire.
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iii. L’eau et l’assainissement :
des ressources et un accès de plus en plus faibles
Eau
La situation de l’approvisionnement en eau potable, notamment dans les villages ruraux
de Grande-Comores est critique puisque « seulement 12% des habitants ruraux ont accès
à un réseau d’eau fonctionnant régulièrement 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 Nyumakomo n’échappe pas à ce constat puisque les principaux modes d’approvisionnement sont l’eau de pluie, l’approvisionnement dans un village
voisin et enfin l’achat d’eau de camions-citernes provenant de Moroni et Mitsamihouli ;
d’autant que la commune se trouve hors du périmètre de la Ma-mwe, société nationale
d’eau et d’électricité. En moyenne chaque ménage consomme 70 à 75 litres d’eau par jour.
Les habitants considèrent la période allant du mois d’août au mois de décembre comme
la période la plus sèche durant laquelle le manque d’eau se fait particulièrement ressentir;
ainsi la saison sèche a tendance à se rallonger.
Il n’existe que très peu d’infrastructures hydrauliques : 14 citernes collectives datant des
années 1970 pour les plus vieilles (en mauvais état pour la plupart) et des années 2000
pour les plus récentes construites par le FADC. Aucune action spécifique de traitement de
l’eau ni d’entretien des citernes n’est réalisé ce qui contribue à la résistance de certaines
maladies liées à l’eau telles que le paludisme, la typhoïde, ou encore le choléra.
Il n’existe pas non plus de modalité particulière de gestion de l’eau mis à part la mise en
place d’un quota par ménage. En somme, malgré une pluviométrie jugée élevée, l’accès à
l’eau potable reste très faible.
En la matière, il convient de noter l’existence d’un projet à l’étude visant la création d’un
réseau d’eau reliant les localités de Ntsadjeni, Founga et Ouhozi, avec le soutien de la diaspora. Ce projet dont le coût total est estimé à près de deux milliards de francs comoriens
n’emporte pas l’adhésion de tous les citoyens d’autant qu’il ne concerne qu’une partie de
la commune.
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 communautés entraîne des situawww.afd.fr
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tions 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 diaspora.
Dans la commune de Nyumakomo, les latrines sont principalement de type traditionnel avec un nombre moyen de 2 à 3 par ménage. Il existe également des latrines collectives dans les mosquées, les écoles, le centre de santé et l’état civil et celles-ci sont
entretenues par la communauté. Par contre, il n’existe pas de service de gestion des
déchets ; ce qui fait que les habitants de 5 localités sur les 8 que comptent la commune
rejettent leurs déchets dans une décharge collective non aménagée; les 3 autres privilégiant des emplacements domestiques ; sachant que les principaux déchets sont des
déchets alimentaires. Toutefois, il convient de noter qu’en matière agricole, certains
déchets (les excréments des animaux) sont valorisés pour améliorer la fertilité des
sols ; d’autant qu’avec la gestion des déchets, des solutions en énergie alternative sont
possibles. Ainsi, l’accès à l’assainissement reste très faible quand bien même la commune fait partie de l’AI2M (Association intercommunale de Mitsamihouli-Mboude)
anciennement chargée de la création et la gestion d’une décharge contrôlée sise à
Memboimboini, dans la commune voisine de Mitsamihouli. En effet, le Programme de
Coopération Décentralisé (PDC) dans le cadre duquel se trouvait cette initiative a pris
fin avant la fin des travaux d’aménagement de la décharge.

36

Plan de Développement Communal

c. SITUATION ECONOMIQUE

i. L’agriculture : le poumon de l’économie locale
L’agriculture demeure le secteur prépondérant de l’économie comorienne. En effet, la
part de l’agriculture dans l’économie comorienne est très significative puisqu’elle représente environ 50% du PIB11. L’économie locale de la région nord de la Grande-Comores
et de Nyumakomo 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.
La commune représente une zone agricole reconnue, les cultures vivrières occupant
l’essentiel des terres cultivables. A Ngazidja, il convient de noter que « le nombre d’exploitations agricoles ne dépasse pas 19% dans chacune des sept régions de l’île ; les
concentrations les plus élevées étant de 18% pour les régions de Mitsamihouli et Ntsoudjini12 ».
Guiseppe Amoriggi, Appui au développement de la transformation des produits agricoles
aux Comores, Rapport FIDA – Union des Comores, juin 2010
ACTIV, Rapport d’analyse des résultats du recensement agricole Comores 2004
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Ici, l’on distinguera les quatre types de cultures suivantes : les cultures fruitières, les
cultures vivrières, les cultures maraîchères et les cultures d’exportation ou de rente.
Les cultures fruitières
S’agissant des cultures fruitières, la commune de Nyumakomo dispose de ressources
importantes et ainsi d’un fort potentiel. En effet, il existe une grande diversité de
fruits dont la récolte s’échelonne sur toute l’année. Ces conditions exceptionnelles
de production permettent d’offrir des fruits frais tout au long de l’année à savoir : les
agrumes (orange, citron, mandarine), l’ananas, le jacques, la mangue, la papaye, la
canne à sucre, le tamarin, la prune de Cythère (sakuwa), le corossol. A noter que les
produits dits de cueillette tels que la goyave ou le fruit de la passion ne figure pas dans
cette liste mais seront évoqués plus bas.
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 agroalimentaire ni à être exportée.
Elle est en grande partie autoconsommée par les agriculteurs eux-mêmes et la population locale. S’agissant des produits vivriers présents dans la commune de Nyumakomo, 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 : la pomme de terre, le fruit à pain, le sagou et la banane ;
- Les légumineuses : l’ambrevade et l’arachide.
Les cultures maraîchères
Tout d’abord, on entend par cultures maraîchères la culture intensive de légumes.
Dans la commune, force est de constater que malgré un potentiel en terre propice
à ce type de cultures, ces-dernières sont faibles. Toutefois l’on peut tout de même
citer les productions de salade, carotte, choux, concombre, tomate, oignon, piment
et aubergines notamment.
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, dans la commune de Nyumakomo particulièrement, l’on peut citer la
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vanille – qui figure parmi les trois principaux produits cultivés toutes cultures confondus –, l’ylang-ylang et le girofle. Cette section ne traitera que de la culture de la vanille
dans la mesure où celle de l’ylang-ylang n’a persisté qu’à Bangoi et Songomani sur des
terres appartenant à la famille Humblot, principal producteur de la région Mitsamihouli et celle du girofle ne concerne que la localité de Toyifa. Par contre, il convient
de noter que la plupart des cueilleuses travaillant l’ylang-ylang sur les terres Humblot
sont originaires de la commune, notamment Toyifa et Pidjani.
La vanille
Depuis la chute des courts mondiaux, la production nationale de vanille a diminué.
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 2011.
Le constat est le même dans l’ensemble de la région de Mitsamihouli et notamment à
Nyumakomo. En effet, si la commune est connue dans la région pour être une grande
terre de vanille (les 8 localités de la commune produisent de la vanille), force est de
constater que ces dix dernières années la tendance est à la baisse. Toutefois, depuis
trois ans, la tendance semble s’inverser puisque la production locale par producteur
est passée d’environ 100 kg en 2011, à 150 kg en 2012 pour atteindre 240 kg en 2013
avec une production plus importante à Toyifa et Memboidjou où le nombre de producteurs oscille entre 60 et 70.
La commune de Nyumakomo, à l’instar de l’ensemble 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 déroule 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 quotidien 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 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
traitée13 .
13

www.goussevanille.com
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A Nyumakomo, un grand préparateur de vanille peut traiter jusqu’à deux tonnes de vanille par an avec un effectif limité d’environ trois employés réguliers. 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 humidité. 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 fermentation. 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 commune, 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 conséquents. Au-delà de la
fluctuation du prix de la vanille, les cultivateurs ont difficilement 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.
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Données générales du secteur
Globalement, à l’échelle de la commune qui compte environ 7700 habitants, plus de
50% de la population active sont des actifs agricoles avec une plus grande proportion
d’hommes ; c’est dire si la commune de Nyumakomo est une terre d’agriculture reflétant parfaitement l’image de la région de Mitsamihouli qui est celle qui comprend la
plus grande proportion de population agricole active (20%) au regard de la situation
d’ensemble de la Grande-Comores14 .
A savoir que les femmes travaillant la terre y ont accès, pour la plupart, suite à un
héritage familial.
Par ordre d’importance, en termes de quantités approximatives produites, les trois
principaux produits (vivriers, fruitiers et produits de rente confondus) cultivés dans la
commune sont : la banane, la vanille (évoqué plus haut) et le manioc sachant que les
produits considérés comme les plus rentables sont la vanille et la banane. Quoique
sa production étant en baisse ces dix dernières années, cette-dernière reste le produit vivrier phare de la commune ; il en existe une quinzaine de variétés (ikame,
irumbe, padji, paka, dzu, dimba, djavoula, kontrike, samba, gorolo, mzodjini, issukari,
tsunuha). En moyenne chaque agriculteur peut produire entre 100 et 300 régimes
de bananes par an qui pour la plupart sont destinés à l’autoconsommation. Selon la
variété de banane, le prix du régime varie entre 2500 et 5000 KMF.

ACTIV, Rapport d’analyse des résultats du recensement agricole Comores 2004

14
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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 autoconsommée au sein
des ménages que vendue au sein du marché local.
A côté de ces produits, les ménages consomment 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) particulièrement.
A Nyumakomo, les agriculteurs (hommes et femmes) ont accès à la terre selon les
modes de transmission suivants : soit à la suite d’un héritage, soit suite à un achat ou
alors à travers le 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. A ce propos, la plupart des agriculteurs de Nyumakomo sont propriétaires de leurs terres cultivables acquises à la suite d’un héritage
ou bien achetées. A savoir que c’est uniquement dans ce dernier cas où l’achat est
réalisé avec des pièces administratives à l’appui puisque la plupart du temps les terres
héritées, le plus souvent dans la sphère familiale, le sont sans qu’il n’ait été nécessaire
d’en acter.
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En ce qui concerne la disponibilité des terres cultivables, deux situations prévalent
dans la commune. D’une part, les localités de Memboidjou, Songomani, et Toyifa où
les terres agricoles cultivables sont jugées en quantité suffisante. D’autre part, les
localités de Bangoi, Founga, Ntsadjeni, Ouhozi, et Pidjani où celles-ci sont jugées insuffisantes dans la mesure où le nombre d’agriculteurs est plus élevé par rapport à la
superficie de terres disponibles d’autant que certains champs sont souvent abandonnés au profit de constructions. Ainsi, les zones agricoles se réduisent et les agriculteurs n’ayant pas accès la terre ont alors recours au métayage.
A ce propos, l’on distingue trois types de sols : le volcanique (dzaha ou uraleni), le
sol dit rouge (dongo) et le sol dit noir. Tous trois sont des sols fertiles et propices aux
cultures. 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,
les techniques sont limitées. Il s’agit du labour c’est-à-dire du travail de la terre en la
retournant et de la culture sur brulis par laquelle les champs sont défrichés par des
feux de brousse qui permettent un transfert de fertilité puis sont cultivés pendant
une période brève pour être ensuite être mis en jachère. En zone, tropicale, ce système permet une bonne adaptation aux conditions climatiques mais à terme, il peut
conduire à une dégradation des sols ; ce qui semble être le cas dans la commune.
Par ailleurs, à l’instar des systèmes culturaux prévalant sur l’ensemble du territoire
national, globalement, c’est la polyculture qui est d’usage. En effet, l’agriculture de
Nyumakomo est dominée par des associations culturales se divisant en deux catégories : d’une part, l’association 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 permet 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’érosion15 ». Ainsi,
l’on associe facilement la vanille, la banane, l’igname, le manioc et le taro d’une part,
et certains produits maraîchers d’autre part. En outre, afin de maintenir ou de favoriser la fertilité des sols, ce sont les engrais naturels qui sont le plus largement utilisés
puis viennent les engrais chimiques et enfin des techniques destinées à lutter contre
l’érosion.

Idem

15
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ii.L’exploitation et la gestion des ressources naturelles
Les produits de cueillette
Si la commune de Nyumakomo est riche en produits fruitiers et vivriers, elle compte
également une grande diversité de produits de cueillette qui, pour la plupart, sont des
fruits : la framboise, la goyave rouge et jaune, le fruit de la passion, le tamarin, le zambaraou ainsi que la noix de coco. Si la plupart est autoconsommés par les ménages,
certains d’entre eux sont commercialisés à petite échelle à savoir la noix de coco (3
à 5 noix pour 500 KMF ou 500 KMF le flacon d’1/2 litre d’huile de coco), le fruit de la
passion (300 à 500 KMF le kg), la goyave rouge (500 KMF la corbeille), la goyave jaune
(50 KMF le tas) et le tamarin (entre 250 et 500 KMF le tas).
Les bois
De même, plusieurs types de bois sont présents et utilisés dans la commune ; il s’agit
notamment des bois provenant des arbres suivants : l’arbre à pin, le cocotier, le jacquier, le manguier, l’ylang-ylanguier, le sandragon, mkalipisse, mhiyi, mdjedjeye,
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mzambarawu, mlala, mpamba. Parmi eux, les trois principaux bois, en quantités utilisées, sont : le cocotier, le manguier, et le mdjedjeye. En général, ces bois ne sont pas
destinés à la vente mais à usage domestique : utilisé comme bois de chauffe ou transformé en charbon pour le manguier ; transformé en planches et en chevrons et utilisé
comme bois de chauffe pour le cocotier ; utilisé pour la fabrication de pirogue pour le
mdjedjeye. Pour autant, la disponibilité du bois est jugée insuffisante puisque globalement, la déforestation importante réduit considérablement les ressources en bois.
L’eau
La commune n’a pas de ressources naturelles en eau (pas de nappe souterraine).
La gestion des ressources naturelles
Les ressources naturelles étant limitées, il n’y a pas de gestion particulière. S’il existe
des règlementations nationales, elles sont méconnues et même lorsqu’elles le sont,
elles ne sont pas respectées. Et pour le moment, il n’existe aucune règlementation
communale en la matière. De fait, la règle générale veut que tout individu soit libre
d’utiliser son champ comme bon lui semble. Toutefois, dans certaines localités, certaines règles sont édictées par la communauté. Par exemple, à Memboidjou et à Pidjani, toute personne abattant un arbre a le devoir d’en planter un autre ; la période
d’abattage des cocotiers est limitée ; il arrive aussi qu’une interdiction d’abattage soit
posée si ce dernier est jugé intensif. A Songomani, il est interdit d’abattre le sandragon. Cependant, il est difficile d’évaluer le respect de ces différentes règles. Enfin, il
convient de noter que la chauve-souris est citée comme espèce animale non menacée
alors que le baobab comme espèce végétale menacée, en voie de disparition.
La transformation des cultures fruitières, vivrières et des ressources naturelles
Aujourd’hui dans la commune de Nyumakomo, les produits du secteur primaire et les
ressources naturelles transformés sont les suivants :
- Les fruits transformés en jus ;
- Le mais, certaines plantes à tubercules et à féculents (manioc, fruit à pain, sagou)
transformé en farine pour confectionner des mets et autres pâtisseries locales ;
- La canne à sucre transformé en miel ;
- La noix de coco transformé en lait et en huile ;
- Le bois notamment celui du cocotier transformé en chevrons et utilisé pour la
construction et les graines de jatropha (mrimzungu) transformé en huile utilisé dans
la médecine traditionnelle.
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, particulièrement dans l’alimentation. Les principaux produits
transformés sont vendus dans le petit commerce local : les jus de fruits vendus 50
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KMF le verre, les farines comme celle de sagou vendu 500 KMF le kg, l’huile de coco
vendue 1000 KMF le litre. En matière de transformation du bois, les chevrons sont
vendus 2000 KMF les 4 mètres.
Ainsi, une grande partie des 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 risque en matière de
déforestation.

iii.L’élevage : un secteur d’activité générateur de revenus
Si au niveau national, le secteur de l'élevage tarde à se développer notamment du
fait d’une concurrence accrue des importations de viande et de poulet, mais aussi du
fait de l'absence d’espace agro-pastoral, à Nyumakomo, l’élevage, quoique souffrant,
persiste malgré des obstacles majeurs. En effet, contrairement à la commune de Mitsamihouli où l’élevage a quasiment disparu, à Nyumakomo, il continue de faire partie
des activités génératrices de revenus.
Globalement, les animaux présents sont principalement des ruminants (bovins, caprins et ovins) pour lesquels on retrouve des activités d’élevage dans les 8 localités
de la commune et la volaille dont l’élevage est pratiqué uniquement à Founga. On
compte approximativement une centaine d’éleveurs dont la plupart sont des éleveurs
de caprins à la nuance près qu’un éleveur de caprins peut également élever des ovins
et des bovins. La taille du cheptel d’un élevage de caprins est ainsi plus importante
que celle des autres animaux puisqu’en moyenne un éleveur a un troupeau de 6
chèvres ou cabris lorsque le troupeau de bœufs ou de zébus est en moyenne composé
de 3 bêtes (ce chiffre pouvait aller jusqu’à 10 par le passé) et celui de moutons – pour
lesquels l’élevage est le moins pratiqué – compte en moyenne 3 bêtes également.
Lorsqu’une partie du bétail est destiné à la vente, l’on note que seul 1/3 du troupeau
est vendu. S’agissant des bovins (animaux considérés comme les plus rentables), les
prix varient entre 300 et 500000 KMF la bête selon la taille de l’animal ; pour les ovins
et les caprins, il varie entre 25 et 150000 KMF toujours en fonction de la taille de l’animal et de la race. Les périodes les plus propices à la vente sont la période des grands
mariages et lors cérémonies religieuses du mois de naissance du prophète.
S’agissant du secteur avicole, à savoir l’élevage de volaille, un seul éleveur est présent dans la commune, à Founga particulièrement avec un élevage comprenant 350
volailles et une production de 10 plateaux d’œuf jour commercialisés régionalement
et à Moroni.
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En somme, il convient de noter que les effectifs des éleveurs touts comme celui des
ruminants a fortement diminué ces dix dernières années notamment suite à des épidémies qui ont ravagé le cheptel comorien en général. Par ailleurs, subsistant dans
une seule localité, le secteur avicole reste toujours en déclin, les coûts de production
sont très élevés et la concurrence des importations de volaille est rude.
En matière de santé animale, si certaines localités comme Memboidjou disposait
d’un vétérinaire par le passé, ou encore la direction nationale de l’agriculture apportait un soutien aux éleveurs en matière de vaccination animale, aujourd’hui peu de
médicaments sont disponibles et peu de pratiques sont d’usage en la matière. Aucun
traitement particulier n’est administré aux animaux. Si besoin, en cas de maladie, les
animaux sont abattus et exceptionnellement, certains éleveurs s’adressent au CEFADER pour demander conseil au vétérinaire présent dans la structure ou encore, les
communautés s’organisent et prennent l’initiative de chercher un vétérinaires. Par
conséquent, les éleveurs se retrouvent démunis.
Enfin, les sous-produits de l’élevage existants sont les suivants : le lait entier et le lait
caillé vendus 1000 KMF le litre, la peau des animaux, et les œufs vendus 100 KMF
l’unité.

iv. L’artisanat et commerce tentent de résister à la crise
Artisanat
Quoiqu’encore peu encadré et souffrant de la concurrence de l’artisanat malgache,
l’artisanat comorien reste riche et authentique et relève, pour partie, d’un savoir
faire ancestral. Dans la commune de Nyumakomo, les activités artisanales sont les
suivantes : vannerie, cordonnerie, couture dont couture traditionnelle, cordonnerie,
soudure, maçonnerie et menuiserie, métiers quasiment présents dans les huit localités de la commune ; puis boulangerie/pâtisserie et bijouterie présents uniquement à
Memboidjou et à Ntsadjeni pour la bijouterie ou encore la broderie. Parmi ces différents métiers, les femmes pratiquent la couture, la broderie et la vannerie mais elles
se distinguent particulièrement dans la broderie des kofia, bonnets traditionnels et
la confection des tenues traditionnelles comme le djoho, le draguila, destinés aux
hommes souhaitant notamment accomplir le rite du grand mariage.
Il convient de noter qu’en matière de couture et broderie de tenues et accessoires
traditionnels, la commune abrite un atelier de couture d’envergure régionale dont la
renommée dépasse les frontières nationales puisqu’il régulièrement sollicité à l’occa-
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sion de divers événements régionaux et internationaux de promotion de l’artisanat ; il
s’agit de l’atelier Fundi Boina localisé à Songomani.
Globalement, au cours des dix dernières années, peu de projets destinés à soutenir
l’artisanat ont été mis en œuvre et l’activité liée à l’artisanat locale est en baisse. Cependant, certains métiers résistent à cette tendance notamment la maçonnerie et la
menuiserie du fait du développement de secteur de la construction et du bâtiment ; la
couture traditionnelle très prisée notamment du fait du rite traditionnel du grand mariage et parce qu’elle contribue à générer des revenus conséquents. Toutefois, force est
de constater que l’activité de couture de vêtements prêts à porter est en forte baisse
car la concurrence des produits importés est rude. En outre, en général, la relève n’est
que peu assurée car les jeunes se détournent de ces métiers.
Commerce
Le secteur commercial, occupe une faible place dans la vie économique locale. On distingue deux types de commerce : le commerce formel et le commerce informel. En
matière d’infrastructures commerciales, l’on distingue les marchés d’une part et les petits commerces d’autre part. S’agissant des marchés, seule la localité de Memboidjou
abrite un marché construit par la communauté dont les travaux sont toujours en cours.
Pour les autres localités, les agriculteurs et autres commerçants se rendent au marché
de Mitsamihouli pour vendre leurs produits et marchandises tout comme la population
locale s’y rend également pour réaliser ses achats. Celui-ci est situé à environ 15 à 30
minutes à pieds selon la localité de départ. Les principaux produits vivriers cultivés à
Nyumakomo sont vendus au marché de Mitsamihouli du fait de sa proximité d’autant
que la demande y est plus importante, ce marché étant un marché d’envergure régionale.
En matière de petits commerces et PME, la commune en abrite un nombre réduit.
L’on ne compte que quelques épiceries (en moyenne 2 par localité) et des gargotes.
Toutefois, il existe un garage et un cybercafé à Ntsadjeni ainsi qu’une pharmacie et un
cybercafé à Memboidjou. De même, les habitants dont les commerçant et autres agriculteurs de la commune, se rendent dans la commune de Mitsamihouli et particulièrement au marché Mitsamihouli Mdjini pour leurs achats et leur commerce quotidiens.
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v.Les services
La commune de Nyumakomo n’abrite qu’une institution de micro-finance à savoir
la Sanduk de Ntsadjeni. Pour le reste des besoins en matière de services bancaires,
les habitants se rendent dans les différents services de Mitsamihouli.
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An matière d’énergie, toutes les localités sont électrifiées par le réseau de la Mamwe, société nationale de l’eau et de l’électricité. Mais la situation de ces dernières
années est très difficile en matière d’accès à l’électricité, car elle s’est considérablement dégradée, à l’instar de la situation nationale. En effet, les délestages sont
très fréquents et sont irréguliers dans la mesure où ils ne correspondent pas à des
tranches horaires bien déterminées, ce qui paralyse plusieurs activités de même
que l’économie locale. Aussi, ceux qui en ont les moyens se dotent d’un groupe
électrogène ou depuis peu, d’un équipement utilisant l’énergie solaire dans certaines localités notamment dans les infrastructures villageoises telles que les mosquées de vendredi et les foyers afin de palier aux coupures fréquentes d’électricité.
.
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S’agissant des télécommunications et des NTIC, toute la commune est couverte par
le réseau national de téléphonie fixe et mobile. En outre, il existait une radio et une
TV locales à Memboidjou mais l’activité est soumise à la disponibilité de l’électricité.
Sinon la population écoute la radio locale de Mitsamihouli, radio ADCS et l’ORTC capté
à Founga.
En matière de transports et de routes il existe des infrastructures routières goudronnées dans toutes les localités pour les routes principales qui relient les localités entre
elles et ces-dernières à Mitsamihouli mais toutes sont délabrées. Par ailleurs, des
routes secondaires cimentées ont été construites à l’initiative de la communauté villageoise (associations, quartiers, diaspora).
Les moyens de transport utilisés sont par ordre d’importance, le taxi, le minibus, tous
deux des transports en commun, et les voitures personnelles. Pour le transport en
commun, le coût est accessible mais l’accès est insuffisant et les conditions de sécurité
sont jugées précaires.
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VI. PLANIFICATION
a. L’ENVIRONNEMENT ET L’AGRICULTURE AU CŒUR
DE LA VISION A LONG TERME
Suite aux ateliers réunissant le CDC autour de l’élaboration de la monographie de la
commune de Nyumakomo, 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, Nyumakomo est une commune exemplaire de part sa nature préservée. Elle offre à ses habitants des infrastructures sociales de qualité dotées
de ressources humaines qualifiées. L’agriculture, pilier de son économie, leur assure
une sécurité alimentaire et le commerce, facilité par des infrastructures routières développées offre à la commune un rayonnement national. »
Ainsi, l’idéal exprimé ici réside dans l’exemplarité souhaitée pour la commune en tenant particulièrement compte de sa richesse environnementale et de son potentiel
agricole, productif et commercial. En outre, cette vision met 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 socio-économique prospère.

b. A COURT TERME, UN REGARD TOURNE VERS LA PRODUCTIVITE
AGRICOLE, LES INFRASTRUCTURES ET L’EDUCATION
Aussi belle et évocatrice soit-elle, la réalisation de cette vision ne se fera pas d’une
traite. En effet, si cette vision est le reflet du changement ambitionné pour la commune de Nyumakomo, 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 :
« Dans 5 ans, soit en 2019, la commune de Nyumakomo a augmenté sa production
agricole grâce à des agriculteurs ayant des techniques renforcées, et un accès à des
équipements et des routes de meilleure qualité. Elle dispose d’une meilleure éducation de base et facilite l’orientation des jeunes vers les filières paramédicales. »
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’agricul-
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ture, 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 approches et les modes d’organisation, de gestion et de mobilisation des différents acteurs pour la réalisation de la
vision à court terme.

c.QUELLE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT POUR
LA COMMUNE DE NYUMAKOMO ?
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 différents acteurs locaux, la stratégie de mobilisation des financements ainsi que la place voulue par la commune dans l’espace
régional.
Forte de son potentiel agricole, la commune de Nyumakomo ambitionne, à long
terme, de faire de l’agriculture le pilier de son économie locale. Aussi, pour les cinq
prochaines années, la commune s’est fixé comme objectif principal l’augmentation
progressive de sa production agricole tout en améliorant la commercialisation.
Appuyer l’agriculture et l’élevage :
Il ressort unanimement des échanges que l’agriculture, malgré son déclin, reste le
maillon fort capable de porter l’économie locale. Ce secteur d’activité, constituant
la première activité génératrice de revenus dans la commune, est considéré comme
secteur structurant pouvant avoir des effets positifs sur les autres secteurs. Pour ce
faire, il convient de le renforcer de façon à accroître la production agricole locale. L’approche préconisée en la matière comprend deux volets situés à deux niveaux (local
et international) et relatifs aux produits considérés comme les plus rentables pour
l’économie locale à savoir la banane et la vanille.
Le premier consiste à renforcer l’agriculture vivrière, principalement pratiquée dans
la commune en polyculture, afin d’accroître la vente sur le marché local. En effet, il
ressort 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 quatre aspects :
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- Le renforcement des capacités des agriculteurs par la formation en matière de pratiques culturales, mais aussi de santé animale, puisqu’à Nyumakomo, tout agriculteur
est également éleveur ;
- La modernisation des techniques et des équipements ;
- La délimitation et la sécurisation des terres ;
- Le renforcement des capacités de stockage et de conservation.
En outre, l’amélioration des infrastructures routières facilitera également la commercialisation, d’autant qu’une grande partie des produits agricoles sont vendus sur le
marché régional de Mitsamihouli.
Nyumakomo étant une terre privilégiée de culture de la vanille, deuxième produit le
plus cultivé dans la commune, le second volet de cette stratégie pour l’augmentation
de la production agricole vise à appuyer la filière vanille pour l’exportation. Cet appui
se dirige principalement vers les cultivateurs et non les préparateurs et concerne deux
aspects :
- L’accès à de nouvelles semences, la vanille cultivée aujourd’hui à Nyumakomo étant
issue d’une semence vieillissante, qui perd en qualité et n’est plus compétitive sur le
marché mondial ;
- L’encouragement de l’agro-écologie de façon à valoriser la vanille biologique tout en
maintenant la fertilité des sols, garantie d’une meilleure qualité des produits, et en
renforçant les pratiques de préservation de l’environnement. En effet, globalement,
les engrais chimiques ne sont que très peu utilisés par les agriculteurs locaux qui privilégient les engrais naturels, l’élevage étant, en pratique, étroitement liée à l’agriculture.
Valoriser et promouvoir l’artisanat :
Si Nyumakomo compte plusieurs corps de métiers, la stratégie de développement de
la commune met l’accent sur les métiers ayant su résister à la crise que connaît l’artisanat comorien face à la concurrence régionale. D’une part, la couture notamment
la couture traditionnelle puisqu’en effet, il existe un savoir-faire ancestral, une main
d’œuvre qualifiée ayant les capacités de transmettre ce savoir-faire et la demande en
la matière est régulièrement importante. D’autre part, l’accent sera porté sur les métiers liés au bâtiment et à la construction, secteur en croissance d’activité. Enfin, l’on
relève la nécessité de valoriser et de promouvoir l’artisanat local en accompagnant les
artisans dans l’accès à de meilleures conditions de travail et en la reconnaissance de
leur savoir-faire.
Améliorer l’état des routes :
L’existence d’infrastructures routières et leur état conditionne la prospérité de bon
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nombre de secteurs d’activité. Aussi, pour favoriser l’augmentation et la commercialisation de la production agricole, tout en facilitant la circulation des personnes notamment pour des raisons éducatives ou sanitaires, il convient non seulement d’améliorer
l’état des routes menant vers les champs mais aussi d’envisager la réhabilitation de la
route secondaire reliant Nyumakomo à Mitsamihouli.
Améliorer les infrastructures sociales :
La dynamique impulsée dans la commune en matière d’amélioration de l’accès aux
soins sera soutenue ; la commune devant faire aux nombreuses faiblesses du secteur
public de la santé.
D’autre part, en matière d’éducation, l’enjeu est non seulement de consolider les
efforts de l’éducation publique pour en améliorer la qualité tout en créant des passerelles entre l’enseignement public moderne et l’enseignement coranique traditionnel
porteur de valeurs et de discipline.
Adopter un mode de gestion des services public-communautaire ou public-privé :
A ce jour, la gestion du principal marché de la commune est assurée par la communauté. L’approche préconisée pour les années à venir consiste à transférer cette gestion à
la mairie tout en conservant une part de gestion communautaire.
En matière de santé, particulièrement pour le centre de santé de Memboidjou en
cours de construction, il apparaît plus opportun d’en confier la gestion à une structure
privée pour une période limitée, la communauté et la mairie ayant une part de responsabilité dans la définition des stratégies de développement du centre et le financement de son fonctionnement.
S’agissant de l’assainissement, service destiné, à moyen terme, à être partagé avec
la commune de Mitsamihouli, plusieurs options sont possibles dans le cadre d’un
schéma de gestion publique-privée dans lequel la mairie participerait à une maîtrise
d’ouvrage intercommunale, en collaboration avec les communes membres de l’AI2M.
Faciliter l’accès au crédit :
A moyen terme, il est opportun d’envisager des partenariats avec les IMF existantes
afin d’avoir des produits et dispositifs plus adaptés aux activités économiques 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 stratéPlan de Développement Communal
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giques 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
coordination du développement local. L’action en faveur du développement 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. Le
secteur privé, quant à lui, même s’il reste faiblement représenté dans la commune, a tout
a fait sa place dans la mise en œuvre de cette stratégie, notamment, en matière de développement économique local. 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 les associations et constitue non seulement une force
de proposition mais également une importante source de financement pour le développement local. Ici, l’idée est, dans un premier temps, de mieux la structurer à l’échelle
communale. 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 Mitsamihouli voire les communes voisines pour favoriser la commercialisation des produits agricoles locaux. D’autre part, à
court terme, Nyumakomo ne pourra que tirer profit de liens économiques fort avec Mitsamihouli et Moroni s’agissant de l’exportation de la vanille. A une autre échelle, des partenariats stratégiques sont essentiels entre la mairie et des communes de la région océan
indien et/ou françaises.
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 acteurs locaux, le niveau local étant la commune, et des acteurs dits extérieurs. Parmi les acteurs locaux, l’on
retrouve la mairie, la notabilité, les OSC et les PME. Leurs contributions seront destinées
à financer des activités centrées sur l’agriculture et l’élevage. Les acteurs extérieurs, à
savoir, la diaspora, l’Etat, le FADC, les ambassades, et autres organismes internationaux,
seront, quant à eux, mobiliser autour de la création ou du renforcement des services
sociaux de base.
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’élevage, l’agriculture, etc.
Enfin, en matière de ressources fiscales locales, à ce jour, une part des recettes liée au
grand mariage est mobilisable. Dans les années à venir, les autorités locales pourraient
potentiellement tirer profit des recettes issues des petites activités commerciales, des
permis de construire, de l’Etat civil et de nouveaux services tels que la gestion des déchets
par exemple.
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Mieux aménager le territoire et préserver l’environnement :
Afin de mieux planifier l’aménagement de la commune, trois principales orientations
doivent être suivies : une meilleure délimitation et protection des zones agricoles,
l’amélioration de l’état des routes secondaires pour faciliter la circulation des habitants ainsi que l’élaboration et le respect d’une règlementation communale en matière de construction et d’habitat.
En outre, 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 orientée en ce sens
en veillant notamment à ce que l’agriculture, essentielle pour la commune joue un
rôle dans la préservation de l’environnement et non le contraire, comme c’est le cas
aujourd’hui avec, par exemple, la pratique de la culture sur brulis. D’autres actions
spécifiques devront également être initiées pour lutter contre la déforestation et préserver les ressources naturelles.

d. QUELS PROJETS CONTRIBUERONT A LA CONCRETISATION DE CETTE
STRATEGIE ? 4 PROJETS SOCIAUX ET 4 PROJETS ECONOMIQUES
Dans la perspective de la stratégie de développement définie par la commune en cohérence avec les besoins prioritaires résultant du diagnostic communal, huit 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, quatre projets en cours considérés comme d’envergure communale et répondant à la stratégie de développement souhaitée, ont leur place dans le
PDC :
1. La réhabilitation du marché de Memboidjou, pour améliorer la commercialisation ;
2. La construction du centre de santé de Memboidjou et
3. La construction de l’EPP Pidjani – Toyifa pour améliorer les infrastructures sociales ;
4. Le projet intercommunal de gestion des déchets, pour préserver l’environnement.
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 Nyumakomo une commune plus dynamique et plus prospère.
5. Projet Agriculture et Elevage :
o Restructuration des associations agricoles et d’éleveurs
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o Formation des agriculteurs-éleveurs (en nouvelles techniques et santé animale) et
sensibilisation des jeunes
o Délimitation et protection des terres agricoles
o Construction d’une infrastructure de stockage et de conservation et d’une pépinière
o Réhabilitation/Construction des citernes situées dans les champs
6. Projet Artisanat : création d’un centre artisanal de valorisation/promotion des métiers de l’artisanat
7. Projet Education primaire :
o Renforcement des capacités des enseignants
o Equipement en fournitures scolaires et manuels pédagogiques/scolaires
o Harmonisation des programmes coraniques
8.Projet Routes :
o Réhabilitation de la route Mitsamihouli-Founga
oConstruction de la route Founga-Toyifa
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VII. APERCU DE L’APPUI A LA MISE EN ŒUVRE
a.MISE EN PLACE D’UN FONDS DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL
Les transferts financiers de l’Etat vers les commune n’étant pas encore acquis 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 création 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-dernières 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 communes dans
l’alimentation de ce fonds grâce à la mobilisation et la participation 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 besoin, d’un appui notamment pour soumissionner à
divers appels à proposition 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 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 mais uniquement
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 maîtrise d’ouvrage
communale, de comptabilité ou de reporting financier ; de même qu’en élaborant de
façon participative, un outil de gestion qui abordera les modalités de mise en œuvre
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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’institution 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, délégation 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 renforcement des capacités techniques
des acteurs précités à travers une formation 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 financièrement 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
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IX. CHRONOGRAMME
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X. REMERCIEMENTS

L

e 20 août 2013, la mairie de Nyumakomo et l’ONG MAEECHA scellaient leur partenariat en signant une convention de coopération technique dans le cadre du
programme dit « Mayendeleyo ya mikowani ». Cette convention 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 développement 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 Nyumakomo, en tant que première responsable du développement local dans la commune, s’est engagée à respecter le cadre
juridique légal encadrant la décentralisation, 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 plutôt 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 éléments 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 Nyumakomo, aux conseillers communaux, au secrétaire
général, et au personnel de la mairie de Nyumakomo 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 particulier.
Aux 124 membres de l’AG du CC de Nyumakomo pour avoir honorer avec fierté, ambition, volonté et dynamisme les missions qui leur ont été confiées.
Aux 30 membres du Comité de Développement Communal de Nyumakomo, têtes
pensantes de ce plan. Le contenu de ce plan est en effet le fruit de 70 heures de lecture, de réflexion, de débats d’idées et d’analyses, d’échanges tantôt houleux tantôt
courtois mais jamais irrespectueux ; le tout ayant toujours fini avec le sourire, dans
le consensus et la concertation pour l’intérêt général de leur commune. Aussi, des
remerciements tout particuliers à Mmes, Mlles et M. Anoir Dimassi, Boina Mohamed,
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Mmadi Djoumbaba, M’changama Saïd Mohamed, Mhadjou Djae, Abdou Boina, Moina
Fouraha, Nassurdine Ali Saandi, Djamaldine Saïd, Fakridine Papa, Ismail Mohamed,
Nourdine Daroueche, Ben Ahmed Ali, Ahamada Kassim, Mariama Abdou, Mohamed
Djae, Saïd Abdou, Chifaou Moussa, Chabani M’madi, Natachat Ali, Djamila Saïd, Abdillah Ahmada, Djamali Ali, Mohamed Ali, Mariama Ali, Ichata M’madi, Mahaboubi Youssouf, Faouzia Hamidou, Mohamed Abdou, Ali Marrouf.
Aux chefs de villages et aux communautés des localités de Bangoi Mafsankowa, Founga, Memboidjou, Ntsadjeni, Ouhozi, Pidjani, et Toyifa pour leur chaleureuse hospitalité, leur accueil, leurs sourires, et bien évidemment leur participation active aux différents travaux d’enquête.
A toute l’équipe de la radio ADCS pour être un vecteur efficace de promotion des principes de concertation, de démocratie participative, de cohésion sociale et de bonne
gouvernance locale.
A toutes celles et ceux qui ont bien voulu répondre à nos question lors d’entretiens
individuels, pour leurs connaissances des territoires, leur fructueuse coopération et
leur disponibilité qui ont su enrichir ce plan.
Aux enquêteurs Dayana, Hamidou, Fadhoudine et Salim pour leur précieuse collaboration, leur patience et leur détermination face à l’épreuve.
A Youssouf Djohar, consultant chargé de la cartographie, pour le minutieux travail qui
a été le sien.
Aux personnalités ayant bien voulu nous offrir leur concours dans la relecture finale de
ce plan : Ali Mohamed Nobataine, Fouadi Goulam, les membres du bureau communal
et le président du cadre de concertation. Vos commentaires et votre regard avisé nous
ont été d’un grand soutien.
A Yannis Benamou, assistant technique de l’ONG Initiative Développement, pour son
appui, ses conseils et son coaching.
A l’équipe MAEECHA au grand complet de Moroni à Mremani pour le vif intérêt porté
à cette démarche et pour sa précieuse collaboration de tous les instants. En tant que
derniers venus dans le bateau MAEECHA, nous en sommes pleinement reconnaissants.
Un grand merci au président de MAEECHA pour sa disponibilité à accompagner dans
les coulisses comme sur le terrain l’évolution du programme.
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Annexe 1 : Budget de la commune de Nyumakomo 2013-2014
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Annexe 2 : Exemples de tableaux FFOM
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Annexe 3 : Arrêté municipal officialisant le cadre de concertation (CC)
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Annexe 4 : Liste des membres du CDC16
Bangoi Mafsankowa :
- Anoir Dimassi
- Boina Mohamed
- Mmadi Djoumbaba
Founga :
- M’changama Saïd Mohamed
- Mhadjou Djae
- Abdou Boina
- Moina Fouraha
- Nassurdine Ali Saandi
- Djamaldine Saïd
Memboidjou :
- Fakridine Papa
- Ismail Mohamed
- Nourdine Daroueche
- Ben Ahmed Ali
- Ahamada Kassim
- Mariama Abdou

Tel que le CDC était constitué pendant l’élaboration de ce plan

16
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Ntsadjeni :
- Mohamed Djae
- Saïd Abdou
- Chifaou Moussa
- Chabani M’madi
- Natachat Ali
- Djamila Saïd
Ouhozi :
- Abdillah Ahmada
- Djamali Ali
Pidjani :
- Mohamed Ali
- Mariama Ali
Songomani :
- Ichata M’madi
- Mahaboubi Youssouf
Toyifa :
- Faouzia Hamidou
- Mohamed Abdou
- Ali Maarouf

