UNION DES COMORES

UNION EUROPENNE

PROGRAMME DE COOPERATION DECENTRALISEE

PCD
-------------

PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL
(P.D.C)
-----------------COMMUNE DE NYUMAMRO HAMAHAMET

Réalisation
Groupe d’Action pour le Développement
(GAD)
Equipe :
Chef de mission : Abdallah Halifa Abdallah
Adjoint au chef de mission : Moussa Mohamed Kaiva
Consultants: Massoundi Miradji
Fatouhia Ali

Juillet 2010
1

TABLE DES MATIERES
PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL................................................................................................ 1
SIGLES ET ABREVIATIONS ........................................................................................................................ 6
CARTE COMMUNALE ............................................................................................................................... 7
PREFACE .................................................................................................................................................. 8
FICHE SIGNALETIQUE DE LA COMMUNE ................................................................................................. 9
RESUME DU PDC.................................................................................................................................... 10
Introduction........................................................................................................................................... 11
1. Le contexte ........................................................................................................................................ 11
2. Les objectifs poursuivis...................................................................................................................... 12
3. La démarche méthodologique .......................................................................................................... 12
4. Le plan de présentation ..................................................................................................................... 13
I. Eléments de présentation sommaire de la situation de la Commune ............................................... 14
1.1 Caractéristiques institutionnelles, administratives et géographiques ....................................... 14
1.1.1Situation institutionnelle ....................................................................................................... 14
1.1.2La tutelle administrative........................................................................................................ 14
1.1.3Localisation géographique................................................................................................... 14
1.1.4Aspects démographiques ...................................................................................................... 14
1.1.5Quelques aperçus sur le relief ............................................................................................... 16
1.1.6Le climat ................................................................................................................................ 17
1.2L’organisation sociale ................................................................................................................... 17
1.3Etat des relations inter communautés ......................................................................................... 18
1.4Les secteurs économiques ........................................................................................................... 18
1.4.1L’agriculture, principal secteur économique......................................................................... 18
1.4.2L’élevage ................................................................................................................................ 19
1.4.3Le domaine forestier ............................................................................................................. 19
1.4.4La pêche................................................................................................................................. 19
1.4.5Le commerce ......................................................................................................................... 19
1.4.6Le tourisme ............................................................................................................................ 20
1.4.7L’artisanat .............................................................................................................................. 20
1.5Les secteurs sociaux ..................................................................................................................... 20
3

1.5.1Le secteur de l’éducation laïque ........................................................................................... 20
1.5.2L’éducation islamique ........................................................................................................... 21
1.5.3Le secteur de la santé ............................................................................................................ 21
1.5.4Le secteur de la jeunesse ...................................................................................................... 21
1.5.5Le secteur de la culture ......................................................................................................... 22
1.5.6Le secteur du sport ................................................................................................................ 22
1.6Les secteurs transversaux ............................................................................................................ 22
1.6.1Le domaine de l’environnement ........................................................................................... 22
1.6.2L’hygiène et l’assainissement ................................................................................................ 22
1.6.3L’hydraulique ......................................................................................................................... 23
1.6.4L’énergie ................................................................................................................................ 23
1.6.5Les infrastructures routières ................................................................................................. 23
1.6.6Le secteur de la communication ........................................................................................... 23
1.6.7Les institutions financières .................................................................................................... 23
II. Eléments d’analyse des potentialités et des problèmes ................................................................... 24
2.1Les secteurs sociaux ..................................................................................................................... 30
2.1.1Le secteur de l’éducation ..................................................................................................... 30
2.1.2Le cas du secteur de la santé................................................................................................. 31
2.1.3Le cas de la jeunesse ............................................................................................................. 31
2.2Les secteurs économiques ........................................................................................................... 32
2.2.1Le secteur agricole................................................................................................................. 32
2.2.2Le secteur de l’élevage .......................................................................................................... 33
2.2.3Le secteur de la pêche ........................................................................................................... 34
2.2.4Le secteur du tourisme .......................................................................................................... 34
2.2.5Le secteur du commerce ....................................................................................................... 35
2.2.6Le secteur de l’artisanat ........................................................................................................ 36
2.3Les secteurs transversaux ............................................................................................................ 36
2.3.1Le secteur de l’environnement ............................................................................................. 36
2.3.2Le secteur de l’eau ................................................................................................................ 37
2.3.3Le secteur de l’énergie .......................................................................................................... 38
2.3.4Les moyens de communication ............................................................................................. 38
2.3.5Les institutions de financement ............................................................................................ 38
2.4Hiérarchisation des problèmes et des solutions .......................................................................... 39
III. Aperçu sur les orientations nationales en matière de développement ........................................... 41
4

3.1A propos des O.M.D ..................................................................................................................... 41
3.2A propos du D.S.C.R.P................................................................................................................... 42
IV. La stratégie de développement de la Commune ............................................................................. 43
4.1La vision globale ........................................................................................................................... 43
4.2Les axes stratégiques ou objectifs généraux .......................................... Erreur ! Signet non défini.
4.3Les objectifs spécifiques et les résultats attendus ................................. Erreur ! Signet non défini.
4.3.1Les objectifs spécifiques à chaque axe stratégique ........................ Erreur ! Signet non défini.
4.3.2Les résultats attendus ..................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Pour ce qui est de l’objectif « développer l’agriculture » ............................... Erreur ! Signet non défini.
4.4Les activités à développer ...................................................................... Erreur ! Signet non défini.
V. Les projets à réaliser et les moyens à mobiliser ............................................................................... 62
5.1Les intitulés des projets ................................................................................................................ 62
5.2Les moyens à mobiliser ................................................................................................................ 63
VI. La stratégie de mise en œuvre ................................................................... Erreur ! Signet non défini.
6.1La planification des activités ........................................................................................................ 64
6.2Les moyens et les partenaires ...................................................................................................... 71
6.3La mobilisation intérieure ............................................................................................................ 83
VII. Le cadre logique ........................................................................................ Erreur ! Signet non défini.

5

SIGLES ET ABREVIATIONS
-

A.C.T.I.V : Association Comorienne des Techniciens et Infirmiers Vétérinaires
A.C.T : Association Comorienne du Tourisme
A.P.S.A : Association pour la Promotion de la Santé Animale
A.S.C.O.B.E.F : Association Comorienne pour le Bien Etre de la Famille
C.A.D.E.R : Centre d’Appui au Développement Rural
C.A.P.A.C : Centrale d’Achat des Professionnelle de l’Agriculture aux Comores
C.C.I.A : Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture
C.E : Comité d’Elaboration
C.I.D.R : Centre International pour le Développement des Régions
C.I.P.R : Centre d’Inspection Pédagogique Régional
C.N.A.E.D : Centre National d’Alphabétisation et d’Enseignement à Distance
C.O.S.I.C : Comité Olympique et Sportif des Iles Comores
C.R : Croissant Rouge
D.S.C.R.P : Document de Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté
F.A.D.C : Fonds d’Appui au Développement Communautaire
F.I.D.A : Fonds International pour le Développement Agricole
F.N.A.C : Fédération Nationale des Agriculteurs Comoriens
F.N.U.A.P : Fonds des Nations Unies pour la et la Population
G.A.D : Groupe d’Action pour le Développement
I.N.R.A.P : Institut National de Recherche dans l’Agriculture et la Pêche
I.S.T : Infection Sexuellement Transmissible
M.A.R.P : Méthode Active(Accélérée) de Recherche et de Planification Participative
M.E.C.K : Mutuelle d’Epargne et de Crédit ya Komor
O.M.D : Objectifs du Millénaire
O.M.S : Organisation Mondiale de la Santé
O.N.G : Organisation Non Gouvernementale
O.PA.CO : Organisation du Patronat Comorien
P.A.S.E.C : Programme d’Appui au Secteur de l’Education aux Comores
P.C.D : Programme de Coopération Décentralisée
P.D.C : Plan de Développement Communal
P.D.L : Plan de Développement Local
P.N.A.C : Pharmacie Nationale Autonome des Comores
P.N.D.H.D : Programme National de Développement Humain Durable
P.N.U.D : Programme des Nations Unies pour le Développement
S.C.R.P : Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté
S.N.A.C : Syndicat National des Agriculteurs Comoriens
T.C.A : Taxe sur le Chiffre d’Affaire
U.D.C : Université des Comores
U.E : Union Européenne
UNICEF : Organisation des Nations Unies pour l’Enfance.
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PREFACE
L’élaboration de ce plan de développement communal (PDC) qui est dans résulte du partenariat mis
en place entre l’Etat comorien et l’Union Européenne représentée par le Programme de Coopération
Décentralisé (PCD). Ce partenariat implique à différents niveaux les instances concernées de l’Etat au
niveau central et au niveau des îles autonomes, les populations bénéficiaires des programmes
développés et des organisations de la société civile. Le présent travail est une illustration vivante de
ce partenariat dynamique.
Depuis 2001 l’Etat comorien a adopté un schéma institutionnel de décentralisation qui a donné
naissance à une nouvelle expérience de communalisation des collectivités de base. En cela il
bénéficie d’un accompagnement actif de l’Union Européenne à travers le PCD. Ce dernier développe
un programme d’activité à quatre volets dont deux sont mis en œuvre à travers le processus
d’élaboration des PDC. Il s’agit du volet relatif au « Renforcement des Organisations de la Société
civile dans la promotion de la bonne gouvernance et la démocratie » et celui relatif à « L’appui aux
initiatives de développement local » qui intervient notamment dans l’élaboration des PDC.
L’ONG « Groupe d’Action pour le Développement » (GAD) sélectionnée comme prestataire de
service pour appuyer techniquement la Commune de Nyumamro Hamahamet dans l’élaboration du
présent PDC a préalablement bénéficié d’une formation théorique et pratique de la part du PCD. A
cet égard le GAD saisit cette occasion pour remercier les responsables du PCD pour cet appui. Avec
ses 16 ans d’expérience dans le domaine du développement rural et communautaire le GAD vient
d’être confrontée à sa première expérience en matière d’élaboration de PDC. Une expérience qui
s’est déroulée dans un environnement institutionnel informel. En effet la Comme de Nyumamro
Hamahamet est un projet en gestation dont la mise en place effective sera certainement favorisée
par l’adoption de ce PDC. Du moins faut-il le souhaiter et l’espérer. L’absence d’interlocuteurs
institutionnels (pas de conseil municipal, ni maire) a handicapé le processus d’élaboration. Il convient
toutefois de se féliciter de la disponibilité et du sérieux des délégués qui ont représenté les localités
dans le Comité d’élaboration (C.E) Ils ont eu à surmonter diverses contraintes de déplacement,
d’obligations professionnelles, etc. leur désignation n’a pas toujours respecté les trois critères
demandés dans les termes de référence, à savoir : un niveau d’étude équivalent à BAC+2 au
minimum, une stabilité au niveau de la Commune et l’aspect genre.
Une fois adopté le PDC devra être mis en œuvre. Cela dépend de la mise en place effective de la
Commune et de l’adhésion ou non des futurs élus communaux à la vision portée par le PDC. Les
délégués locaux au C.E sont les premiers à exprimer de l’inquiétude quant au sors qui sera réservé à
ce PDC. C’est pourquoi il faut souhaiter que les acteurs clefs du processus d’élaboration de ce PDC
parmi lesquels les membres du C.E associés aux décideurs actuels qui ont eu à les mandater vont
continuer à être disponibles et veiller à sa mise en œuvre dans l’intérêt des habitants de la
Commune.
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FICHE SIGNALETIQUE DE LA COMMUNE



Appellation : Commune de Nyumamro Hamahamet



Localisation administrative et géographique :

Préfecture de Hamahamet

Mboinkou située au Nord Est de Ngazidja


Nombre de localités : 10




Chef lieu de la Commune : non encore déterminée
Superficie : 24,5 km2



Relief : quatre zones

d’altitude qui vont de 0 (niveau de la mer) à plus de 1200 mètres

d’altitude (zones des hauts plateaux) ; terres régulières à petits versants et à pentes variables
pour certaines zones et terres très irrégulières à petits versants et à pentes variables à
d’autres endroits ; andosols formés par des coulées de lave scoriacées et oblitérées à
certaines zone ; et andosols peu évolués à d’autres endroits.




Climat : climat de type tropical tempéré marqué de plusieurs microclimats
Nombre d’habitants : 11500
Principales activités économiques : Agriculture, élevage et pêche.

 Etablissements financiers : 3 caisses d’épargne et de crédit du réseau SANDUK.



Infrastructures scolaires :

Ecoles primaires dans sept localités et un établissement

communautaire d’enseignement secondaire

 Infrastructures de santé : 3 postes de santé

 Infrastructures sportives : 4 terrains de football
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RESUME DU PDC

(Le résumé sera rédigé pour la version finale)
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Introduction
Le contexte
La Constitution de l’Union des Comores adoptée le 23 décembre 2001 révisée le 17 mai 2009
confère aux entités insulaires une large autonomie. Celle-ci implique en particulier :
 La mise en place des collectivités décentralisées que sont les communes ;
 Le transfert des compétences correspondantes du pouvoir central et des Exécutifs
des îles vers les collectivités de base organisées en communes.
Depuis 2003 il y a à Ngazidja un réel engouement chez les communautés locales pour la mise en
place des communes. Plusieurs entités communales se sont crées à titre pilote en se référant à
l’ordonnance n°03-003/PIAN du 22 octobre 2003 du président de l’île. En 2005 la nouvelle assemblée
législative de l’île a adopté « la loi sur l’organisation des communes de l’île autonomie de Ngazidja ».
Cette loi fixe à 1000 le nombre minimal d’habitants autorisés à s’ériger en commune. Elle n’a jamais
pu être appliquée sauf que les communes pilotes qui se mettent en place prennent pour référence
cette disposition de la loi de 2005. Par la suite une proposition de loi adoptée par la même
assemblée de l’île a fixé à 3000 le nombre d’habitants minimal pour une commune. Cette nouvelle loi
a été invalidée par la Cour constitutionnelle. Il en résulte que jusqu’ici aucun cadre juridique
applicable, et fixant clairement les compétences dévolues aux communes en matière de
développement n’est encore disponible au risque d’hypothéquer la mise en œuvre de ce P.D.C.
Ce vide juridique n’a pas empêché en 2008 les autorités de l’île d’entreprendre une démarche de
concertation avec les communautés locales en vue de parvenir à un consensus de regroupement
justifié de plusieurs localités en une seule commune d’une plus grande envergure. C’est à la suite de
cette concertation que les responsables locaux des dix localités de la sous région Nyumamro de
Hamahamet se sont mis d’accord pour remplacer les quatre entités communales déjà mises en place
en vertu de l’ordonnance d’octobre 2003 par une nouvelle entité communale d’une plus grande
envergure. L’élaboration de ce P.D.C est la première expression significative de cette volonté.
Fort heureusement dans cette perspective de décentralisation institutionnelle et plus précisément
dans le processus de mise en place des communes et d’élaboration des P.D.C, le gouvernement de
l’Union des Comores et les exécutifs des îles autonomes bénéficient de l’accompagnement de l’Union
Européenne à travers le P.C.D qui a apporté les appuis techniques et financiers nécessaires à
l’élaboration de ce P.D.C.
L’Union des Comores s’est dotée d’une stratégie de développement dite de Croissance pour la
Réduction de la Pauvreté (S.C.R.P) après avoir signé la Déclaration conjointe du Millénaire ayant fixé
les O.M.D (Objectifs du Millénaire pour le Développement). Ce P.D.C se veut être la traduction à
l’échelon communal des orientations nationales en matière de développement.
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Les objectifs poursuivis
L’élaboration de ce P.D.C a visé trois objectifs :
 Contribuer au renforcement de la volonté de regroupement des dix communautés
locales de Nyumamro en une seule commune en obtenant leur participation effective
au processus d’élaboration. Cette dernière a pu être obtenue à travers l’engagement
des membres du C.E et la participation de personnes ressources locales au travail de
diagnostic effectué dans chaque localité ;
 Procéder à une évaluation participative des potentialités et des contraintes communes
et particulières à chaque communauté locale et identifier des pistes de solution ;
 Définir une vision commune pour le moyen et le long terme en matière de
développement et traduire celle-ci en programmes et projets de développement dont
la mise en œuvre sera portée par une réelle et puissante dynamique commune aux dix
communautés locales dans le cadre de la Commune de Nyumamro Hamahamet.
Ces objectifs ont justifié la démarche méthodologique mise en œuvre pendant le processus
d’élaboration de ce P.D.C.

La démarche méthodologique
La démarche méthodologique utilisée est celle du Guide d’élaboration d’un PDC élaboré à l’initiative
du PCD et suivant les recommandations stipulées à travers les Termes de référence de la mission
d’appui aux Communes pour l’élaboration des PDC.
Le GAD a mis en place une équipe de quatre techniciens dont le choix a été préalablement soumis à
l’approbation du PCD. L’équipe a intégré le processus à partir de la réunion de lancement. Les étapes
antérieures ont été réalisées sous la conduite directe du PCD.
Pour la phase de diagnostic et de collecte des données les outils de la MARP (Méthode Active -ou
Accélérée- de Recherche et de Planification Participative) ont beaucoup servi. Leur utilisation a été
naturellement adaptée aux conditions locales, notamment l’aptitude des membres du Comité
d’élaboration et la disponibilité des autres personnes ressources. Pour la collecte des informations
primaires un formulaire a été produit. Chaque membre du C.E a eu à effectuer une enquête de
terrain pour remplir le formulaire, produire au niveau de sa localité d’origine la carte des
infrastructures, le profil historique, la carte du terroir, le calendrier cultural et des saisons, les
diagrammes de Venn et des flux. Certains matériaux produits se sont avérés difficilement
exploitables. Ces exercices ont d’une part fourni quelques informations utiles et d’autre part permis
aux membres du C.E de faire connaissance avec ces outils et prendre conscience de l’importance de
disposer localement de ces informations.
Pour effectuer le travail de diagnostic participatif il a été constitué deux groupes de travail
comprenant chacun cinq membres du C.E et deux membres de l’équipe ONG. Chaque groupe s’est
déplacé dans cinq localités pour animer des séances d’évaluation de la situation locale. Cinq des dix
12

localités ont eu déjà à élaborer un plan de développement local (PDL) avec l’aide du F.A.D.C pour
quatre d’entre elles et du P.N.D.H.D pour l’une d’entre elle. Pour ces localités il s’agissait de
réactualiser les données et les intégrer dans cette approche communale. L’ensemble des données
collectées ont servi à établir la situation monographique de la Commune et s’y appuyer pour la
formulation de ce P.D.C.
Le travail de formulation du PDC a été intégralement effectué par les membres du C.E sous la
direction technique de l’équipe des consultants. Il n’a pas été toujours possible d’avoir la
participation des personnes ressources ayant notamment pris part au travail de diagnostic. En ce qui
concerne la définition de la vision globale pour le moyen et le long terme du développement de la
Commune, les axes stratégiques, la hiérarchisation des objectifs spécifiques et la planification des
activités sur les trois années, les choix ont été effectués au niveau du C.E soit par consensus soit en
recourant au vote majoritaire. Leurs choix ont été entérinés lors de la séance de validation tenue le
15 juillet 2010 à Moidja.

Le plan de présentation
I.
II.
III.
IV.
V.

Eléments de présentation sommaire de la Commune
Eléments du bilan diagnostic
Aperçu sur les orientations stratégiques et des objectifs de développement de la Commune
Programme d’actions et d’investissements
Cadre de mise en œuvre

ANNEXES :
ANNEXE 1 : Quelques données de référence
ANNEXE 2 : Bibliographie
ANNEXE 3 : Fiches des projets
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I. Eléments de présentation sommaire de la situation de la Commune
1.1 Caractéristiques institutionnelles, administratives et géographiques
1.1.1Situation institutionnelle
En réponse à la démarche de concertation entreprise par l’Exécutif de l’île et aux missions
d’appui au découpage communal mises en place par le PCD les quatre entités communales
pilotes ont manifesté leur volonté de fusionner en une seule Commune à savoir :





La Commune formée des localités d’Itsandzéni, Ouellah et Ngolé ;
La Commune de Hadjambou ;
La Commune formée des localités de Moidja, Ngnadomboeni et Mbatsé ;
La Commune formée de Bambadjani, Dimadjou et Mdjihari.

La Commune de Nyumamro n’est pas encore institutionnellement établie. Le Conseil
municipal, le maire et ses adjoints ne sont pas encore élus et installés.
1.1.2La tutelle administrative
La Commune de Nyumamro Hamahamet est située dans la préfecture de Hamahamet Mboinkou de l’île autonome de Ngazidja. Le chef lieu de la préfecture est Mbéni situé à
moins de un kilomètre des deux localités les plus proches à savoir Bambadjani et Itsandzéni.
Jusqu’à tout récemment les préfectures relevaient de l’autorité administrative de l’Exécutif
de l’île. Une décision prise par le Ministre de l’intérieur au niveau de l’Union a placé les
préfectures sous sa tutelle directe.
1.1.3Localisation géographique
Elle est située au Nord-est de l’île de Ngazidja à une distance comprise entre 40 et 65
kilomètres de Moroni selon que l’on emprunte la RN3 (Route nationale 3) venant de
Mitsamiouli ou la RN4 et la RN3 en venant de la région d’Itsandra et de Oichili
La localité de Mbatsé située le plus au Nord de la Commune est la plus proche de la région de
Mboinkou, tendis que Bambadjani et de Mdjihari sont au Sud les localités les plus proches
de Mbéni.
Au centre de la Commune se trouvent les localités Itsandzéni, Ngolé, Hadjambou dans la
zone dite du bas, Moidja et Ngnadomboeni dans la zone dite du haut.
La localité de Ouellah est la seule située sur la côte maritime.
1.1.4Aspects démographiques
Le tableau suivant donne le nombre d’habitants par localités selon le recensement général de
la population et de l’habitat de 2003 et pour 2010 selon les projections faites par le
Commissariat Général au Plan. Il n’a pas été possible d’avoir la répartition par sexe.
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Localités

Situation en 2003

Projections de 2010

Bambadjani

1219

1445

Dimadjou

1538

1823

Hadjambou

1206

1429

Itsandzéni

1342

1590

Mbatsé

204

242

Mdjihari

411

487

Moidja

1856

2200

Ngnadomboeni

1140

1351

Ngolé

304

360

Ouellah

532

630

Total

8410

11557

Ce poids démographique se situe dans la moyenne entre les communes les plus peuplées et
celles moins peuplées. De toutes les façons avec ce nombre d’habitants la Commune de
Nyumamro Hamahamet comptera plus que chacune des quatre communes prises
séparément. La Commune de Bambadjani, Dimadjou et Mdjihari ne pourrait compter que sur
15

3755 habitants ; celle de Moidja, Ngnadomboeni et Mbatsé ne pourrait compter que sur
3793 habitants ; celle formée d’Itsandzéni, Ouellah et Ngolé ne pourrait compter que sur
quelques 2580 habitants et celle de Hadjambou ne pourrait compter que sur 1429 habitants.
En matière de planification il est important de prendre en compte l’évolution démographique
de la population. C’est pourquoi l’étude monographique s’est aussi intéressée aux données
démographiques sur les nourrissons âgés de 0 à 2 ans et les enfants ayant entre 2 ans et 5
ans. Ces données proviennent d’un travail d’enquête effectué au niveau de chaque localité
par le membre local du C.E.
Nourrissons de 0 à 2 ans :




Nombre total de garçons : 377 ;
Nombre total de fillettes : 482
Total des nourrissons : 859

Enfants âgés entre 2 à 5 ans :




Nombre total de garçons : 504
Nombre total de filles : 643
Total des enfants : 1147





Total des garçons : 991
Total des filles : 1155
Total enfants en âge scolaire : 2146

Enfants en âge scolaires :

1.1.5Quelques aperçus sur le relief
On distingue quatre zones d’altitude dans le périmètre de la Commune :
 La zone qui va de 0 à 400 mètres d’altitude. C’est la zone qui va du littoral à la localité
de Moidja ;
 La zone située entre 400 et 800 mètres d’altitude. Elle va de Moidja au lieudit de
Ilaweni ;
 La zone comprise entre 800 et 1200 mètres d’altitude qui va du lieudit d’Ilaweni à
Milembeni ; et
 La zone située au-delà de 1200 mètres d’altitude. C’est la zone des plateaux de
Handzimbé et de Mpveradjou.
Quant au sol on peut noter les quelques caractéristiques suivantes :







Des andosols formés par des coulées de lave scoriacées et oblitérées ;
Des andosols peu évolués ;
Des terres régulières à petits versants et à pentes variables ;
Des terres très irrégulières à petits versants et à pentes variables ;
Pierrosité importante, voire excessive à quelques endroits ;
Epierrage partiel en tas de murettes ;
16







Texture très grossière éventuellement.
Epaisseur du sol exploitable par les racines supérieures à 0,50 m (sauf localement) ;
Epaisseur du sol exploitable par les racines limitée à des endroits à (<0,50m) ;
Sensibilité élevée à la sécheresse ;
Décapage dans certaines zones sous pluviométrie inférieure 1500mm

Ces caractéristiques donnent lieu à des occupations végétales d’association traditionnelle
souvent dense de cultures commerciales et vivrières combinées parfois à des parcours à
bétails.
1.1.6Le climat
A partir du niveau zéro jusqu’aux plateaux de haute altitude le climat est tempéré de type
tropical marqué par des micros climats. En général on distingue deux grandes saisons :
 Le Kashkazu ou Hasihazi qui commence généralement en novembre et dure jusqu’au
mois de février. C’est la saison des grandes pluies et des grandes chaleurs ;
 Le Kusi ou Husi qui va généralement du mois d’avril jusqu’au mois de juillet et qui est
une période de sécheresse même si quelques pluies à faible intensité peuvent
intervenir. La période de grande sécheresse est généralement située entre le mois
de juillet et le mois de septembre ;
 On parle ici d’une micro saison appelée « Mnyombéni » qui intervient entre le mois
d’octobre et novembre. Il peut y avoir quelques jours de pluies.
Une grande sensibilité à la sécheresse est à noter, notamment dans les zones de basse
altitude, alors que le niveau annuel de la pluviométrie au niveau de la Commune est inférieur
à 1500mm.

1.2L’organisation sociale
Le modèle d’organisation sociale dominant est de type traditionnel. Il cohabite avec certaines
formes d’organisation de type moderne.
Les principaux piliers de l’organisation sociale de type traditionnelle sont :
 La hiérarchie établie au niveau de la notabilité ;
 La hiérarchie établie au niveau de ceux qui n’ont pas encore accompli leur « anda »
ou « le grand mariage » appelés « wanamdji » assimilés à la jeunesse ;
 La hiérarchie établie au niveau des femmes ;
 Le chef de village ;
 Les chefs religieux.
Les formes d’organisation de type moderne existantes sont notamment :
 Le Comité de pilotage des projets de développement ;
 Un mouvement associatif administrativement déclaré plus ou moins varié et
dynamique ;
 Une diaspora réputée entreprenante, et
 Tout récemment les Communes pilotes.
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Les relations entre les différents groupes sociaux tels que définis précédemment sont dans
l’ensemble harmonieuses. Elles sont marquées par l’autorité conférée à la notabilité, les
chefs religieux et le chef de village. Il faut observer que jusqu’ici les groupes sociaux
décideurs n’ont apparemment pas fait obstacle à l’avènement des communes. Il reste à
savoir ce qu’il en sera lorsque seront effectivement transférés aux communes les
compétences attendues par ces dernières.

1.3Etat des relations inter communautés
Les relations entre les différentes communautés locales de la Commune sont globalement
caractérisées de harmonieuses. Ces relations sont portées par :
 Les cérémonies liées à la coutume et aux mariages entre des ressortissants des
différentes localités ;
 Les échanges commerciaux ;
 La scolarisation des enfants ;
 L’accès aux soins dans les postes de santé ;
 Le sport ; et
 Les activités culturelles des associations.

1.4Les secteurs économiques
1.4.1L’agriculture, principal secteur économique
Selon les estimations officielles au niveau de l’ensemble du pays l’agriculture occupe près de
80% de la population active. Cela est vrai pour toutes les régions rurales. Il doit en être ainsi
au niveau de la Commune. Il y a suffisamment de terres disponibles et réputées fertiles
notamment au niveau des plateaux du haut.
Il y a une diversité de cultures pratiquées réparties à tous les niveaux d’altitude: Cultures de
rente (vanille et girofle principalement), cultures vivrières (banane, manioc, fruit à pain,
sagou, etc.), cultures maraîchères (laitue, tomate, petsaï, pomme de terre, choux, carotte,
etc.), légumineuses, fruits (coco, mangue, canne à sucre, ananas, agrumes, papaye, etc.),
épices (piment, poivre), du paddy, etc. Avec la dégradation des marchés extérieurs les
produits de rente en particulier la vanille sont en recul. Les cultures vivrières et les produits
maraîchers occupent d’avantage les agriculteurs.
Comme indiqué plus haut les caractéristiques du relief comportent quelques contraintes
pour la mise en valeur des terres ; Les pistes menant aux principales zones de production
sont difficiles d’accès ; L’eau manque au niveau des sites de production ; l’accès aux intrants
agricoles reste difficile ; il en est ainsi de l’accès au crédit ; les animaux en divagation
détruisent les cultures et des vols des produits sont continuellement perpétrés dans les
champs. Ce sont là quelques unes des problèmes auxquels est confronté le secteur agricole.
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1.4.2L’élevage
Le secteur de l’élevage est considéré comme le secteur économique le plus important après
le secteur agricole. Il concerne essentiellement l’élevage bovin et caprin. C’est semble t-il un
secteur qui a été naguère prospère mais qui a enregistré un énorme recul à cause des
épidémies qui ont ravagé le cheptel.
L’élevage des ovins est presqu’inexistant. L’aviculture concerne l’élevage domestique de
quelques poules et/ou coqs de races locales.
Quelques atouts ont pu être identifiés parmi lesquels le savoir faire des éleveurs, le cheptel
existant, l’espace foncier disponible, le potentiel de fourrage, etc.
Mais le secteur est également confronté à des problèmes parmi lesquels les maladies
animales chroniques, le manque d’agents vétérinaires, le manque d’eau sur les sites, les
chiens ravageurs, etc.
1.4.3Le domaine forestier
La population de la Commune a accès au vaste domaine forestier dit de Dimadjou. Elle y
développe des activités agricoles et d’élevage bovin et exploite les ressources forestières.
L’éloignement (tout relatif) de certaines localités par rapport aux zones forestières, le
manque de pistes d’accès aménagées handicapent la mise en valeur du domaine forestier.
On assiste à une exploitation incontrôlée des ressources, combinée à des feux de forêt
imprudemment provoqués, entrainant la disparition progressive des espèces endémiques.
1.4.4La pêche
Ouellah est la seule localité de la Commune située sur le littoral. Mais l’activité de pêche
trouve également des adeptes parmi les habitants de Hadjambou, Ngolé et Itsandzéni. Il ne
semble pas que le secteur de l’activité de pêche ait atteint un niveau de production à la
mesure des potentialités existantes. La mer est réputée poissonneuse. On dénombre de
nombreux pêcheurs en activité que l’on dit expérimentés et possédant une embarcation de
pêche, fût-elle artisanale.
Les facteurs qui handicapent la profession sont entre autres le manque d’organisation de la
profession, les conditions d’accès au crédit, les difficultés d’accès aux quais pour certains
pêcheurs, les techniques de pêche utilisées, l’absence de moyens de conservation et de
transformation, etc.
1.4.5Le commerce
L’activité commerciale est essentiellement le fait des épiciers et des vendeuses des produits
agricoles sur les marchés. Six des dix localités de la Commune se sont construit un marché.
L’activité sur ces marchés locaux porte presqu’exclusivement sur la vente des produits
agricoles vivriers. La proximité de la capitale préfectorale, le réseau routier existant, le
commerce ambulant qui pratique la vente en gros et demi gros facilitent
l’approvisionnement des épiceries.
Il a été identifié un certain nombre de problèmes qui handicapent le développement du
secteur parmi lesquels le manque d’infrastructure commerciale pour quatre des dix localités
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de la Commune, les faibles capacités de gestion des commerçants, le désordre dans la
fixation des prix, les délestages et les pannes d’électricité, les dégâts causés par les rats dans
les épiceries, etc.
1.4.6Le tourisme
Le secteur du tourisme est inexistant en termes d’activités développées. Mais en termes de
potentialités il constitue un des secteurs prometteurs susceptibles de servir de levier au
développement économique de la Commune. Il a été identifié des sites à vocation touristique
parmi lesquels le domaine forestier, des grottes d’intérêt touristique, la mer et la plage. Les
traditions et les pratiques culturelles, le réseau routier intérieur et extérieur à la Commune
comptent parmi les atouts. Des associations se disposent à s’investir dans le développement
du secteur.
Jusqu’ici il n’a pas été mis en place une organisation appropriée en vue de développer le
secteur. Il n’y a donc pas eu d’actions de mise en valeur de ces sites. Les pistes d’accès ne
sont pas aménagées. Les acteurs du mouvement association n’ont pas bénéficié de formation
appropriée, l’accès aux financements reste difficile, etc.
1.4.7L’artisanat
Le secteur est présent grâce à quelques métiers actuellement exercés par des habitants de la
Commune, comme la confection des habits notamment traditionnels, le travail du bois
(menuiserie, construction d’habitations et d’embarcations de pêche), la fabrication d’agglos,
etc. Il fait vivre très peu de gens et suscite pour l’instant peu d’intérêt. Pourtant il y en plus
d’un qui pensent que la situation ne doit pas en rester là.

1.5Les secteurs sociaux
1.5.1Le secteur de l’éducation laïque
La scolarisation des enfants est l’une des préoccupations majeures des familles au niveau des
localités de la Commune. A noter que dans l’ensemble il y a plus de garçons que de filles qui
vont à l’école. Sept localités sur dix ont leur école primaire publique. Les enfants des trois
localités sans établissement scolaire sont tout de même inscrits dans les écoles les plus
proches.
En ce qui concerne l’enseignement secondaire un établissement ayant le statut d’un lycée
communautaire crée à l’initiative de la Commune pilote regroupant Itsandzéni, Ngolé et
Ouellah. Il y a également un collège privé à Moidja. Mais beaucoup d’enfants venant des
localités de la Commune sont inscrits au Collège et au Lycée publiques qui se trouvent dans la
zone située entre Mbéni et Mnoungou, c’est-à-dire à environ quatre kilomètres des localités
de la Commune les plus proches. Cet éloignement n’est pas sans poser de problèmes.
Des enfants issus des localités de la Commune poursuivent leur enseignement supérieur à
l’Université des Comores à Moroni pour les uns et au campus de Nvouni pour les autres.
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Au niveau de ces trois sous secteurs de l’éducation (primaire, secondaire et supérieur) il y a
naturellement des problèmes qui handicapent le secteur en général. Ceux qui ont été le plus
souvent cités en ce qui concerne l’enseignement primaire sont le déficit en salle de classes, le
déficit en mobiliers et en manuels scolaires, le déficit en enseignants, les grèves à répétition
des enseignants, etc. La scolarité des enfants ressortissants des localités non pourvues en
école primaire est sans doute perturbée par les déplacements quotidiens, notamment pour
les plus jeunes d’entre eux.
S’agissant de l’enseignement secondaire on regrette l’absence d’un collège publique de
proximité qui éviterait à de nombreux enfants les déplacements à risques.
Quant à l’enseignement supérieur le problème se pose en termes de conditions de
déplacement vers les sites universitaires et/ou d’installation sur ces sites.
Pour l’ensemble du secteur le manque de bibliothèque est un problème fondamental.
1.5.2L’éducation islamique
A partir de l’âge de cinq ans et parfois de quatre ans tous les enfants vont à l’école coranique.
Dans toutes les localités il y a des « madrasas » (ou écoles coraniques) avec des maîtres ou
maitresses bénévoles qui assurent l’enseignement. Les conditions d’accueil et de travail sont
précaires et archaïques : Conditions de salubrité souvent non réunies, manque de mobiliers
et de manuels (justifié par l’absence de programmes d’enseignement formalisés). La plupart
des maîtres ont un niveau de connaissance acceptable mais n’ont reçu aucune formation
pédagogique.
1.5.3Le secteur de la santé
En matière d’infrastructures la Commune dispose de quatre postes de santé. Ceux
d’Itsandzéni et de Moidja sont combinés avec une maternité. Les dépôts pharmaceutiques
existants sont souvent en rupture de stocks. La Commune se trouve dans le district de santé
relevant du Centre de santé de Mbéni qui est normalement chargé d’assurer le suivi et
l’encadrement des structures de santé périphériques.
Les postes de santé sont dans une situation de précarité. Ils sont sans électricité ni eau. Ils
sont sous équipés en termes de mobiliers et d’instruments de travail. Le personnel soignant
est réduit au strict minimum à tel point qu’aucune permanence n’est assurée.
La pathologie dominante au niveau des localités de la Commune se trouve être le paludisme.
Aucun système de couverture médicale n’est en place pendant que les cas d’indigence se
multiplient au niveau des localités de la Commune.
1.5.4Le secteur de la jeunesse
Comme pour la structure démographique du pays les jeunes constituent la frange la plus
nombreuse de la population de la Commune. Ici la jeunesse est réputée dynamique au vu des
activités qu’elle initie en matière d’aménagement du territoire.
Cependant, elle est confrontée à de nombreux problèmes notamment de chômage,
d’analphabétisme et de formation.
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1.5.5Le secteur de la culture
En termes d’atouts le secteur de la culture dispose au niveau de la commune d’un patrimoine
culturel riche des traditions ancrées dans la population. En général dans l’ensemble de la
région de Hamahamet plus peut être qu’ailleurs les traditions culturelles sont mieux
préservées face à la pénétration des cultures d’origine étrangère. Il y a également un
mouvement associatif assez dense à vocation culturelle réputé dynamique.
Le secteur souffre tout de même du manque d’infrastructures répondant aux attentes des
associations et de la population.
1.5.6Le secteur du sport
Plusieurs disciplines sportives sont pratiquées à de degrés divers au niveau de la Commune. Il
s’agit du football, du handball, de la natation, de la course marathon ou de semi marathon,
des arts martiaux. Mais le football est le sport dominant. En effet huit localités sur dix ont
leur équipe de football affiliée à la fédération comorienne de football et qui participent donc
aux compétitions officielles. Quelques localités ont leur terrain de football. Leur état laisse à
désirer.
Il y a aussi deux équipes de handball affiliées à la fédération comorienne de handball.
Le secteur souffre de manque d’infrastructures, d’encadrement et de moyens de
financement.

1.6Les secteurs transversaux
1.6.1Le domaine de l’environnement
Le domaine de l’environnement concerne notamment le domaine forestier avec ses
ressources naturelles, végétales et animales, la zone maritime avec ses faunes et flores, les
grottes, etc.
Les ressources environnementales sont menacées par l’extraction incontrôlée du sable de
mer, des coraux et des galets du littoral, le déboisement sauvage et l’absence d’un travail
d’éducation de la population à la préservation de l’environnement.
1.6.2L’hygiène et l’assainissement
Parmi les problèmes relevés il y a l’absence d’une politique de gestion des ordures, le
mauvais état des voies de circulation à l’intérieur de certaines localités, le manque de
moyens d’intervention au niveau des associations.
Cependant, pour faire face à cette situation le dynamisme avéré des communautés de base
agissant à travers les associations spécialisées crées dans certaines localités est présenté
comme un des atouts sur lesquels il faut s’appuyer.
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1.6.3L’hydraulique
Au niveau de la Commune il n’y a pas de réseau donnant accès à l’eau courante. Mais les
possibilités de collecte et de stockage de l’eau des pluies sont relativement importantes par
l’existence de citernes publiques et domestiques.
Mais la plus part de ces citernes ne sont pas couvertes et l’eau n’est jamais traitée. Certaines
citernes publiques sont fissurées. L’accès à l’eau reste encore difficile pour de nombreux
ménages.
Les perspectives pour l’accès à l’eau courante sont représentées par la découverte de deux
nappes phréatiques dont l’une est dans la zone de Dimadjou et l’autre dans celle de la
localité de Hadjambou.
1.6.4L’énergie
Les localités de la Commune ont accès ou peuvent avoir accès au réseau électrique de la
MAMWE. Mais les délestages voulus et les pannes à répétition, le coût élevé de l’électricité
et celui du pétrole lampant poussent à réfléchir sur d’autres sources d’énergie, notamment
dans le domaine des énergies renouvelables.
1.6.5Les infrastructures routières
La Commune est reliée aux autres régions au nord et au sud par la RN3. Les différentes
localités sont reliées entre elles par des routes bitumées en relatif bon état. Certaines
localités ont aménagé des voies de désenclavement intérieur.
Mais il y a tout de même la route reliant Bambadjani à Dimadjou qui n’est pas accessible.
Celle reliant Moidja à Dimadjou est d’accès difficile. Il y a également la route qui devrait
servir de raccourci entre Dimadjou et Ivembéni dans le Mboudé qui reste impraticable.
1.6.6Le secteur de la communication
En matière de télécommunication toutes les localités de la Commune ont accès aux réseaux
téléphoniques de Comores Télécom du fixe et du GSM (le portable).
Il existe des stations de radio et de télévision locales. Mais celles-ci souffrent des délestages
électriques du réseau MAMWE et de la précarité des moyens matériels dont elles disposent.
Ce sont des jeunes amateurs qui font fonctionner ces stations dans un statut de bénévolat et
sans avoir bénéficié d’aucune formation.
La plupart des localités peuvent avoir accès aux émissions de la radio et de la télévision
nationales ainsi qu’à des stations étrangères de radio et de télévision.
1.6.7Les institutions financières
Au niveau de la Commune il y a la présence de trois caisses locales du réseau SANDUK de
micro crédit. Il y a également la proximité de la MECK de Mbéni. Ce sont autant d’atouts
même si beaucoup de gens considèrent que les conditions d’accès au crédit, notamment au
niveau de la MECK sont particulièrement difficiles.
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II. Eléments d’analyse du bilan diagnostic
2.0 Synthèse des potentialités, des problèmes et des solutions à l’issu du
diagnostic
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2.0.1 Synthèse des forces et des potentialités
VILLAGES
Réponses

Mbatsé

Moidja

Gnadombweni

Bambadjani

Mdjihari

Hadjambou

Ouellah

Ngolé

Itsandzéni

Dimajou

Total

AGRICULTURE

3

0

3

7

1

5

3

5

7

8

42

ELEVAGE

2

0

2

1

2

3

3

3

3

5

24

PECHE

0

0

0

0

0

8

10

6

6

0

30

ARTISANAT

0

0

0

0

0

2

4

1

2

1

10

INSTITUTIONS FINANCIERES

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

3

COMMERCE

3

7

2

7

1

6

3

4

7

5

45

TOURISME

0

3

0

0

0

8

3

3

9

7

33

INFRASTRUCTURES

2

0

0

0

0

5

2

4

4

3

20

FORET

0

0

0

0

4

4

1

1

1

4

15

EDUCATION

2

6

7

5

5

18

7

6

9

5

70

SANTE

0

1

4

0

3

5

5

6

5

6

35

CULTURE

2

0

0

2

4

2

3

2

4

3

22

JEUNESSE

1

1

0

0

0

5

1

3

4

3

18

SPORT

2

3

4

3

2

7

2

2

3

5

33

Priorisation
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HYGIENE/ASSAINISSEMENT

2

2

1

0

0

4

2

1

3

2

17

HYDRAULIQUE

1

0

0

0

0

9

2

2

2

3

19

COMMUNICATION

0

3

0

0

0

4

3

3

4

3

20

ENVIRONNEMENT

0

0

0

0

0

4

3

3

4

6

20

Source : Etude monographique de la Commune
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2.0.2 Synthèse des contraintes et des Problèmes
VILLAGES
Réponses

Mbatsé

Moidja

Gnadombweni

Bambadjani

Mdjihari

Hadjambou

Ouellah

Ngolé

Itsandzéni

Dimajou

Total

AGRICULTURE

6

2

11

14

11

9

3

8

9

12

85

ELEVAGE

3

0

7

10

6

10

3

6

6

9

60

PECHE

0

0

0

0

0

5

7

3

1

0

16

ARTISANAT

3

0

0

0

0

4

2

3

2

8

22

INSTITUTIONS FINANCIERES

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

COMMERCE

1

0

0

0

1

2

6

4

2

6

22

TOURISME

0

1

0

0

0

5

4

3

4

5

22

INFRASTRUCTURES

1

1

1

0

0

4

3

5

4

5

24

FORET

2

0

1

0

2

4

0

4

0

8

21

EDUCATION

5

10

15

21

18

10

5

8

8

14 114

SANTE

3

15

11

0

6

3

1

0

1

10

50

CULTURE

2

2

0

4

5

4

1

3

2

6

29

JEUNESSE

3

0

0

0

0

5

2

3

0

4

17

SPORT

2

3

8

9

9

3

3

4

3

5

49

HYGIENE/ASSAINISSEMENT

2

2

3

0

4

2

3

2

2

8

28

Priorisation

27

HYDRAULIQUE

0

0

0

0

0

7

3

6

2

5

23

COMMUNICATION

0

9

0

0

0

1

1

1

1

3

16

ENVIRONNEMENT

0

0

0

0

0

8

4

7

3

4
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2.0.3 Synthèse des pistes de solutions

VILLAGES
Réponses

Mbatsé

Moidja

Gnadombweni

Bambadjani

Mdjihari

Hadjambou

Ouellah

Ngolé

Itsandzéni

Dimajou

Total

AGRICULTURE

3

1

13

18

11

11

4

8

10

13

92

ELEVAGE

3

0

8

11

6

11

4

6

9

12

70

PECHE

0

0

0

0

0

5

6

3

4

0

18

ARTISANAT

1

0

0

0

0

3

2

3

3

4

16

INSTITUTIONS FINANCIERES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COMMERCE

1

0

1

0

0

2

4

6

4

5

23

TOURISME

0

1

0

0

0

5

3

4

4

5

22

INFRASTRUCTURE

1

1

0

0

0

4

3

5

3

3

20

FORET

2

0

2

0

4

3

0

1

2

9

23

EDUCATION

2

9

9

20

13

10

6

5

8

6

88

Priorisation

28

SANTE

4

7

13

0

7

3

1

1

1

7

44

CULTURE

4

2

0

6

4

3

1

3

2

3

28

JEUNESSE

2

0

0

0

0

5

2

3

1

5

18

SPORT

4

2

8

5

7

3

4

2

3

0

38

HYGIENE/ASSAINISSEMENT

2

2

3

0

3

4

4

3

5

6

32

HYDRAULIQUE

0

0

0

0

0

3

5

4

3

5

20

TECOMMUNICATION

0

8

0

0

0

1

1

1

2

2

15

ENVIRONNEMENT

0

0

0

0

0

6

7

3

3

2

21

Remarque : Pour les données détaillées relatives aux potentialités, aux problèmes et aux pistes des solutions se référer à l’étude monographique

29

2.1 Eléments d’analyse sur les secteurs sociaux
2.1.1Le secteur de l’éducation

Selon les résultats l’étude monographique synthétisée dans les trois tableaux précédents le
secteur de l’éducation arrive en première position en termes de potentialités et de
problèmes. Il se situe en seconde position en ce qui concerne les pistes de solutions
identifiées.
L’accès à l’instruction passe par les deux composantes de base que sont les écoles coraniques
(ou madrasa) d’éducation islamique et les écoles primaires d’enseignement laïque.
Dans les dix localités de la commune existent des écoles coraniques qui accueillent les
enfants dès leur plus jeune âge le plus souvent avant leur inscription à l’école primaire laïque.
Les conditions de leur prise en charge à ce premier stade du processus de leur formation
conditionnent leur développement futur au plan psychique, moral et intellectuel. De bonnes
conditions de prise en charge supposent d’abord un cadre d’accueil motivant pour les
enfants. Au vu de l’état de lieu présenté plus haut les conditions matérielles d’accueil sont
précaires et peu motivantes. De bonnes conditions de prise en charge impliquent aussi des
enseignants formés, des outils pédagogiques appropriés (programme d’enseignement unique
pour touts les madrasas, manuels, etc.).
En ce qui concerne l’enseignement laïc les enfants en âge scolaire, c’est-à-dire devant être
inscrits dans une école, ont été estimés à quelques 3889 selon l’étude monographique
réalisée sur la commune. Ce chiffre obtenu à partir d’une enquête de terrain représente
près de 34% de la population totale de la commune. Au niveau de l’enseignement primaire la
commune compte sept écoles publiques réparties dans sept localités. Pour l’année scolaire
en cours elles accueillent quelques 1705 élèves qui ne représentent que près de 15% des
enfants en âge scolaire. Ce taux semble faible. Il suppose que parmi les enfants en âge
scolaire il y a une bonne partie qui est dans l’enseignement secondaire. Mais il a été relevé
un déficit de 16 salles de classe au niveau des écoles. Trois localités n’ont pas d’école. Ces
deux derniers paramètres (insuffisance de salles de classe, manque d’école) laissent penser
que quelque part il y a des enfants qui ne sont pas inscrits dans une école. D’où l’urgence d’y
trouver des solutions appropriées.
La formation professionnelle quant à elle, n’existe que sous la forme d’un apprentissage en
atelier de couture au statut informel et de confection d’habits traditionnels de parade. Ce
sont des formations non structurées. L’étude monographique sus mentionnée a révélé
l’existence d’une jeunesse nombreuse majoritairement désœuvrée et sans formation. A cet
égard ce PDC se propose d’y apporter des éléments de réponse appropriés.
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2.1.2Le cas du secteur de la santé
Par rapport à tous les secteurs, celui de la santé se classe en quatrième position en termes de
potentialités, de problèmes et de pistes de solutions. C’est du moins ce que semblent
suggérer les tableaux précédents.
En matière d’infrastructures la Commune bénéficie certainement de l’une des meilleures
couvertures sanitaires du pays. La proximité du centre de district sanitaire de Mbéni et
l’existence de trois postes de santé font que chaque habitant est à moins de deux kilomètres
d’une structure de santé. Mais l’état de délabrement partiel ou total de ces postes de santé,
la précarité des moyens matériels et humains mis à leur disposition ont fait baisser la
fréquentation. Le renforcement des capacités opérationnelles de ces postes de santé leur
permettrait d’assumer pleinement leurs missions d’auxiliaires du Centre de santé de Mbéni.
Ils pourraient ainsi accomplir les missions de prévention et prodiguer les soins de base
relevant de leur compétence. Le Centre de santé de district se consacrerait alors aux
demandes de soins les plus sérieuses.
Le renforcement des capacités impliquent notamment d’effectuer des travaux de
réhabilitation en améliorant les conditions d’accès à l’eau et à l’énergie, d’apporter de
mobiliers et d’instruments à usage médical, d’obtenir auprès des pouvoirs publics la mise à
disposition d’un personnel complet en effectif, stable du point de vue de son statut et ayant
le niveau de qualification professionnelle appropriée.

2.1.3Le cas de la jeunesse
Comme pour l’ensemble du pays la jeunesse constitue la frange majoritaire de la population
de la Commune. Elle est réputée disponible et dynamique. Elle agit dans le cadre des
structures sociales traditionnelles des « wanamdji » (catégorie des gens, jeunes et moins
jeunes qui n’ont pas accédé au rang de notable par la réalisation du grand mariage, le Anda).
Elle agit aussi à travers les associations d’action culturelle, musicale, sportive, éducative,
économique, sociale (la santé, l’éducation, l’humanitaire comme le Croissant Rouge). Elle est
souvent à l’initiative de réalisations communautaires dans le domaine de l’aménagement du
territoire et de la protection de l’environnement. Au regard des potentialités recensées le
secteur de la jeunesse est au quatorzième rang. Il est au quinzième rang en ce qui concerne
les problèmes et les pistes de solutions.
Les jeunes ont des besoins fondamentaux qui s’expriment en termes de formation, d’emplois
et de loisirs.
La question de la formation a été abordée précédemment. La politique de la Commune en la
matière telle qu’elle se définit dans le cadre de ce PDC visera à donner aux différents
secteurs socioéconomiques la main d’œuvre qualifiée dont ils ont besoin pour améliorer
leurs performances. Cette approche qui lie la formation à l’emploi doit permettre à terme
d’absorber progressivement le chômage des jeunes. Une deuxième approche à combiner
avec la précédente serait d’encourager l’esprit d’initiative reconnue aux jeunes à travers des
travaux d’intérêt communautaire procurant un minimum de revenu aux jeunes.
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Comme relevé plus haut la monographie réalisée dans le cadre du processus d’élaboration de
ce PDC montre des potentialités non négligeables dans le domaine de la culture et du sport.
Ces deux secteurs souffrent d’une double carence : manque d’infrastructures et de
ressources techniques d’encadrement.
En général les deux secteurs bénéficient de peu de considération de la part des pouvoirs
publics et des décideurs traditionnels. Le budget de l’Etat consacre habituellement peu de
crédit à ces deux secteurs. C’est pourquoi la Commune aura fort à faire pour répondre aux
besoins des jeunes en matière d’infrastructures et d’encadrement.

2.2Eléménts d’analyse sur les secteurs économiques
2.2.1Le secteur agricole
Pour rappel, l’agriculture est le principal secteur économique de la Commune. Il occupe plus
des 2/3 de la population qui en tire l’essentiel de ses revenus. Pourtant le secteur n’est placé
qu’en troisième position en termes de potentialités après l’éducation et le commerce. Il
arrive en seconde position pour les problèmes et les contraintes identifiés. Il se situe au
premier rang pour les pistes de solutions. C’est du moins ce qui ressort des tableaux de
synthèse ci-dessus présentés.
La productivité du travail dans les exploitations étant faible le niveau des revenus des
agriculteurs reste modeste. Avec la chute du cours mondial de la vanille, principal produit de
rente et d’exportation de l’économie du pays, les agriculteurs ont vu leurs revenus chuter de
façon vertigineuse. Les cultures maraîchères sont présentes dans les exploitations des hauts
plateaux. Mais le marché est étroit et aucune filière ne s’est organisée. Ce sont les cultures
vivrières qui occupent le plus d’espace, en l’occurrence la banane, le manioc, etc. Ce sont
elles qui répondent aux besoins alimentaires quotidiens des familles et procurent
éventuellement quelques ressources financières.
Le niveau des connaissances techniques des agricultures, les difficultés d’accès aux intrants,
l’absence de pistes d’accès aux principaux sites, l’état des pistes d’accès aux principaux sites
de production et l’absence de lignes de crédit adaptées au niveau des institutions bancaires
et financières sont autant d’handicaps qui s’ajoutent au manque de débouchés pour
expliquer l’état de sous développement dans lequel se trouve le secteur agricole.
Cependant il a été identifié plusieurs atouts qui sont susceptibles de servir de leviers à une
relance de ce secteur au niveau de la Commune. Parmi les atouts identifiés il y a les terres
disponibles et réputées fertiles. Il y a également la diversité des cultures pratiquées. Les
agriculteurs ont souvent bénéficié d’un encadrement grâce aux programmes développés
dans le cadre de ce qui s’appelait le CADER (Centre d’Appui au Développement Rural) de
Dimadjou. Même après la cessation des activités d’animation et d’encadrement du CADER, la
région de Dimadjou est restée une zone d’intervention de projets de développement
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financés par des partenaires de la coopération bi et multilatérale. Cela a engendré un capital
d’expérience encore mobilisable. Il existe des groupements agricoles initiés dans le cadre de
projets de développement rural exécutés dans la zone. Des infrastructures agricoles telles
que citernes et magasins de stockage ont été construites sur les principaux sites. Ces
infrastructures sont aujourd’hui dans un état de dégradation avancée.
2.2.2Le secteur de l’élevage
En termes de potentialités l’élevage n’apparait qu’en cinquième position parmi les secteurs
économiques après le commerce, l’agriculture, le tourisme et la pêche. C’est ce que semble
indiquer le tableau de synthèse des potentialités identifiées dans le cadre de l’étude
monographique. L’élevage des bovins et des caprins est dominant. Les ovins y sont présents,
mais restent assez rares. Pour sa part l’aviculture n’existe que sous la forme de l’élevage à
domicile de quelques poussins de races locales.
En ce qui concerne les problèmes et les contraintes le secteur se situe au deuxième rang
parmi les secteurs économiques après l’agriculture. Depuis quelques années le secteur a
connu un recul dû aux épidémies animales qui ont décimé le cheptel. L’apparition de ces
maladies est attribuée (à tors ou à raison) par certains éleveurs, aux zébus importés de
Madagascar et/ou de la Tanzanie. La réglementation en vigueur dans le pays en matière de
contrôle sanitaire au port de départ et à l’arrivée est rarement respectée. Au niveau de la
Commune on déplore le manque de techniciens et de produits vétérinaires en nombre et aux
compétences techniques suffisants. Dans deux localités seulement sur dix on signale la
présence d’un ou deux agents vétérinaires aux compétences et aux moyens d’intervention
limités. Ils ont été le plus souvent formés occasionnellement dans le cadre de projets de
développement rural exécuté dans la zone.es maladies ne constituent pas la seule cause du
recul du secteur. Les chiens abandonnés dans la forêt se muent en animaux sauvages qui
dévorent le bétail, qu’il s’agisse des bovins ou des caprins.
Le troisième sujet de préoccupation qui n’est pas négligeable est celui des vols de bétail. Ce
fléau est plus développé en ce qui concerne les caprins.
Les autres handicaps à rappeler sont ceux relatifs au manque d’eau sur les principaux sites,
les difficultés d’accéder à ces sites, le manque de financement, le niveau de connaissance
technique des éleveurs et le manque d’organisation.
Face à cette situation les éleveurs ont perdu progressivement leur motivation et semblent
tomber dans la résignation. Ils accusent les pouvoirs publics de laxisme.
Les potentialités relevées dans l’étude monographique sont cependant réelles : Espace
foncier disponible notamment au niveau des plateaux du haut, un potentiel de fourrage
exploitable, un capital de cheptel encore existant malgré les pertes engendrées par les
épidémies chroniques, une expérience fut-elle modeste à capitaliser.
En termes de pistes de solutions le secteur arrive au deuxième rang des secteurs
économiques après l’agriculture.
Les solutions envisagées sont de plusieurs ordres :
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 Il y a des investissements à faire dans le cadre de l’aménagement de pistes d’accès
aux sites, la réhabilitation de cinq citernes. Ces deux catégories d’infrastructures sont
globalement les mêmes que pour les activités agricoles ;
 Il y a les solutions qui ne requièrent que l’adoption de mesures à caractère
administratif et réglementaire ainsi que la mise en place d’un dispositif de suivi. De
telles mesures relèvent de la compétence des autorités communales en concertation
avec les autorités techniques et administratives au niveau de l’île et de l’Etat ;
 Un travail d’organisation et de structuration du secteur. Il revient aux autorités
communales d’en prendre l’initiative en collaboration avec les autorités techniques
et administratives compétentes au niveau de l’île et de l’Etat.
2.2.3Le secteur de la pêche
En termes de potentialités la pêche se situe au troisième rang des secteurs économiques de
la Commune. Elle occupe près de 50 personnes qui s’adonnent à l’activité de pêche. Parmi
elles il y en a qui ont une expérience professionnelle reconnue. Les pêcheurs sont originaires
de quatre localités dont une seule est située sur le littoral. Les trois autres localités se
trouvent à moins d’une demi-heure de marche de la mer. Ce qui est considéré comme un des
facteurs favorables. On est également d’accord pour considérer cette mer comme étant
suffisamment poissonneuse pour encourager le développement de la pêche. Il ne semble pas
y avoir de difficultés à s’approvisionner en intrants.
Au chapitre des problèmes et des contraintes la pêche semble être le secteur économique
qui en a le moins selon les résultats de l’étude monographique.
Au sujet des difficultés relevées on rappellera qu’il n’existe aucune organisation
professionnelle, qu’il y a bien de pêcheurs qui ne sont pas équipés en embarcation. La
plupart des embarcations existantes ne sont pas motorisées. Il en résulte que l’essentiel de
l’activité du secteur se fait dans de conditions techniques et matérielles archaïques. Ce
manque d’équipements modernes s’explique notamment par les difficultés d’accès à des
financements appropriés. Les pêcheurs accèdent à la mer à partir de trois quais appelés
« Hiko » en comorien. Les voies permettant d’y accéder ne sont pas toujours faciles d’accès.
En l’état actuel des choses le secteur de la pêche manque encore d’envergure malgré les
potentialités existantes. Les solutions envisagées face aux handicaps identifiés demandent au
préalable d’organiser la filière en responsabilisant les professionnels du secteur eux-mêmes
dans la recherche des financements nécessaires pour améliorer les conditions techniques et
matérielles d’exercice de la profession.
2.2.4Le secteur du tourisme
Selon les résultats de l’étude monographique le tourisme est le troisième secteur
économique de la Commune au regard de ses potentialités
Les potentialités touristiques identifiées peuvent être classées en trois catégories :
La première est celle des richesses naturelles comme la mer avec ses faunes et ses flores, la
plage, les grottes situées dans plusieurs zones d’altitude, le domaine forestier avec ses
différentes richesses végétales et animales. Une politique de mise en valeur de ces sites
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devrait se référer au concept de l’écotourisme déjà adopté dans la stratégie nationale de
développement du tourisme retenue dans le DSCRP.
La seconde catégorie de potentialités est celle du patrimoine culturel et artistique en général
et des traditions en particulier, qui donnent la possibilité de produire des produits
touristiques attractifs.
La troisième catégorie est celles des ressources humaines et techniques. L’étude
monographique a fait état de l’existence de quelques cadres formés aux métiers du tourisme.
Il y a aussi des guides touristiques disponibles et quelques associations dont le but est de se
consacrer au développement du tourisme.
La quatrième catégorie de potentialités est celle du réseau routier existant qui permet de se
déplacer dans toutes les localités de la Commune et d’accéder aux sites touristiques,
exceptés ceux situés dans la zone forestière et des hauts plateaux pour les quels il faudra
aménager des pistes d’accès qui sont d’ailleurs globalement les mêmes que ceux menant aux
principales zones de production agricole et d’élevage. A cet égard les investissements qui y
seront faits pourront être largement justifiés.
Pour tirer profit de ces potentialités dans le cadre d’une politique de développement du
secteur touristique il convient de se poser la question de savoir par où commencer. La
réponse à cette question pourrait être l’organisation des ressources humaines et techniques
à partir d’un encadrement des associations existantes pourrait être le maillon fécond à saisir
pour avancer.
2.2.5Le secteur du commerce
Selon les résultats de l’étude diagnostic le commerce se situe au premier rang des secteurs
économiques en termes de potentialités avant l’agriculture. Il est vrai néanmoins que l’écart
entre les deux secteurs n’est que de trois points. Ils sont en fait tous les deux liés.
L’étude a aussi fait état de quelques difficultés et identifié quelques pistes de solutions.
Au niveau de la Commune ce secteur est dominé par la vente des produits d’importation de
consommation courante ainsi que la vente des produits agricoles et de pêche.
La vente des produits d’importation est le fait de petites épiceries qui s’approvisionnent
habituellement à Moroni et occasionnellement auprès de fournisseurs ambulants. Ce mode
d’approvisionnement est incertain parce que non formalisé. Il révèle un manque évident de
professionnalisme. Il a comme premières conséquences l’instabilité et la diversité des prix
proposés aux clients. Il a été relevé que les capacités de gestion de la plupart des
commerçants qui ouvrent les épiceries sont modestes sinon inexistantes. Il en est de même
des capacités de stockage. Celles-ci nécessitent des moyens matériels et financiers qui ne
sont pas à la portée de la plupart des épiciers. Ces derniers subissent par ailleurs des pertes
de marchandises du fait de la présence de rats rongeurs et des pannes intempestives du
courant électrique.
La commercialisation des produits agricoles de première nécessité et du poisson se fait le
plus souvent sur les marchés construits localement dans six localités sur les dix de la
Commune. Elle bénéficie aussi de la proximité de l’agglomération de Mbéni, le chef lieu de la
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préfecture. Cette activité a la particularité d’échapper aux règles universellement admises de
fixation des prix en rapport avec l’unité de mesure du poids.
Comme pour la commercialisation des produits d’importation il y a lieu d’envisager une
professionnalisation de l’exercice du métier. Cela passe par un travail de formation des
acteurs et d’encadrement des activités du secteur. Il s’agit d’améliorer les capacités des
acteurs de ce secteur à participer à la mise en œuvre des pistes de solutions envisagées
comme la construction d’un marché dans chacune des localités non encore pourvue,
l’amélioration des marchés existantes, l’amélioration des conditions d’accès au crédit, etc.
2.2.6Le secteur de l’artisanat
L’artisanat est le secteur économique le plus discret de la Commune. Selon l’étude
monographique il se situe au dernier rang des secteurs économiques au regard des quelques
potentialités identifiées. Il n’est pas pour autant à négliger. L’étude monographique devra
être complétée en ce qui concerne l’identification des potentialités réelles du secteur. Cela
permettra d’envisager la jonction possible avec les autres secteurs socio-économiques. En
effet le développement du tourisme peut créer des débouchés pour l’artisanat comme pour
l’agriculture, la pêche, etc.
Les principaux problèmes identifiés sont l’inorganisation du secteur, les difficultés d’accès à
des financements et l’insuffisance des débouchés.
Dans l’état actuel des choses il est prévu dans ce PDC un certain nombre d’activités à réaliser
correspondant à des résultats attendus.

2.3 Eléments d’analyse sur les secteurs transversaux
2.3.1Le secteur de l’environnement
L’environnement est un sujet transversal. Au niveau local et domestique il fait référence à la
qualité du cadre de vie qui préserve ou non la santé et le bienêtre des habitants. Il a aussi
une portée économique en ce sens que la qualité de l’environnement est un argument
attractif pour le développement touristique. En termes de potentialités il se situe au 11ème
rang de tous les secteurs socioéconomiques considérés. Comme pour tous les autres secteurs
l’étude y a identifié un certain nombre de problèmes et de contraintes mais aussi quelques
pistes de solutions.
L’approche méthodologique utilisée pour l’étude monographique a examiné séparément les
deux grandes composantes de l’environnement. La composante « hygiène et
assainissement » se rapporte au cadre de vie au niveau des quartiers et des foyers. Dans
certaines localités les initiatives communautaires ayant comme fer de lance les jeunes, des
voies de circulation intérieures et des places publiques ont été aménagées permettant le
désenclavement des quartiers. Mais beaucoup reste à faire dans ce registre. En effet dans
toutes les localités de la Commune il y a encore des quartiers où il est encore difficile de
circuler. Les voies de circulation intérieures quand elles existent sont dans bien de cas,

36

difficiles d’accès. L’insalubrité est présente un peu partout du fait notamment de l’absence
d’un dispositif de gestion des ordures.
Les solutions envisagées relèvent de trois domaines.
C’est d’abord une question d’organisation. Dans certaines localités il existe déjà des
associations dont le but déclaré est de promouvoir un cadre de vie sain en développant des
actions d’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement des milieux publiques et dans les
foyers. Malheureusement ces associations ne bénéficient d’aucun encadrement et n’ont pas
de moyens suffisants pour agir.
Il y a ensuite le domaine de l’éducation de masse par un travail de longue durée de
sensibilisation.
Il y a enfin des investissements à réaliser pour aménager les voies de circulation intérieure,
les places publiques et des installations pour le traitement des ordures.
Le second volet de l’environnement est composé des éléments constitutifs de l’écosystème
dont il faut préserver l’équilibre de la biodiversité. L’étude monographique a énuméré ces
éléments qui sont la mer, la forêt, le relief, etc.
Les problèmes identifiés comme constituant une menace contre l’environnement trouvent
leur source dans des pratiques humaines condamnables et la défaillance des pouvoirs
publics.
Les solutions envisagées relèvent dans l’ensemble du domaine de l’éducation de masse et de
la mise en place d’une réglementation pertinente et surtout applicable.
2.3.2Le secteur de l’eau
L’étude monographique a relevé des besoins en eau au niveau des foyers, des établissements
scolaires, des structures de santé, des sites de production agricole et de l’élevage. La
disponibilité en eau au niveau de la Commune dépend fortement de la pluviométrie et des
capacités de stockage. Les deux points de captage de nappe phréatique découverts près de
Hadjambou et dans le secteur de Dimadjou sont en attentes de financements pour les études
et les travaux de forage avant de pouvoir accéder éventuellement à l’eau provenant de ces
deux nappes. En attendant, la Commune doit envisager d’améliorer les conditions de collecte
et de stockage de l’eau des pluies. Plusieurs foyers se sont construit une citerne. Certaines
localités sont dotées de citernes publiques. On en a dénombré 21 qui nécessitent des travaux
de réhabilitation.
Au niveau des principaux sites de production agricole et d’élevage il a été construit des
citernes. Elles sont au nombre de 5 au total. Mais celles-ci ont connu l’usure du temps et
demandent à être réhabilitées.
La plupart des citernes, qu’elles soient à usage domestique ou productif ne sont pas
couvertes. L’eau n’est pas protégée et la qualité de l’eau n’est pas assurée. Il doit être
envisagé d’y remédier.
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2.3.3Le secteur de l’énergie
Pour rappel, toutes les localités de la Commune sont reliées au réseau électrique de la
Société nationale de l’eau et de l’électricité « MAMWE ». L’étude monographique a fait état
de deux problèmes majeurs. Le premier est celui de l’incapacité chronique dans laquelle se
trouve la MAMWE à fournir régulièrement de l’électricité à ses clients. La solution à ce
problème qui concerne tous les abonnés de Ngazidja n’est pas du ressort de la Commune.
Celle-ci par contre peut envisager de trouver une alternative au service fourni par la
MAMWE. Le recours aux énergies renouvelables est une piste de solution suggérée dans le
cadre de l’étude monographique et retenue dans ce PDC. C’est une idée audacieuse et
novatrice. Mais il faut savoir que cette alternative risque d’être longue et coûteuse.
Le second problème est celui du coût de l’électricité fournie par la MAMWE. Cette dernière
facture à 120 francs le kWh. Elle y ajoute un montant forfaitaire au titre de location du
compteur et une T.C.A de 5% fixée par l’Etat. Au final le prix du kWh revient au ménage client
à plus de 230 francs. Le coût élevé de l’énergie est de toute façon une problématique posée
au niveau de l’Etat dans le cadre de la Stratégie de Croissance pour la Réduction de la
Pauvreté (SCRP) qui vise « l’amélioration de l’approvisionnement en énergie à faible coût »
2.3.4Les moyens de communication
Les localités de la Commune ont l’avantage d’avoir axé aux réseaux téléphoniques mis en
place par la Société Nationale « Comores Télécom ». Des publiphones y ont été installés.
Malheureusement comme dans la plupart des localités du pays ils tombent souvent en panne
par manque d’entretien de la part de la Société Nationale Comores Télécom. D’une façon
générale les réseaux du téléphone fixe et du mobile (GSM) subissent aussi depuis près de
trois ans des perturbations chroniques. C’est une situation qui n’est pas spécifique aux
localités de la Commune. Elles n’y peuvent pas grand-chose sinon formuler au besoin les
doléances de la clientèle auprès de Comores Télécom qui a le devoir d’assurer un service
régulier à sa clientèle.
En matière de communication la Commune bénéficie d’une couverture médiatique assurée
par des stations de radio et de télévision locales communautaires qui peuvent constituer de
puissants moyens de relais des actions de développement de la Commune. Il appartient à
celle-ci de négocier avec ces médias communautaires un Cahier de charges formalisant leur
partenariat.
Les problèmes auxquels sont confrontés les médias communautaires sont surtout d’ordre
matériel. Il faut assurer la maintenance des équipements existants et en acquérir d’autres
pour renforcer les capacités opérationnelles de ces médias. Pour ce faire, il faudra aussi
répondre aux besoins de formation exprimés au profit des animateurs et des gestionnaires
de ces stations.

2.3.5Les institutions de financement
Le réseau de micro finance SANDUK est implanté dans trois localités de la Commune. L’une
d’elle n’avait pas encore démarré ses activités au moment de l’étude monographique. Il n’a
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pas été possible d’avoir des données permettant de se faire une idée sur les performances
de chaque caisse locale en matière de collecte de l’épargne et d’octroi du crédit. Ce qui est
certain ces caisses ne seront pas en mesure de répondre à tous les besoins de financement
exprimés dans les différents secteurs socioéconomiques de la Commune.
La proximité d’une agence du réseau MECK à Mbéni doit être considérée comme un atout
dans la mesure où il est établi que ses capacités de mobilisation de l’épargne et d’octroi du
crédit sont supérieures à celles du réseau SANDUK à Ngazidja. Cependant les conditions
d’octroi du crédit sont généralement considérées comme étant difficiles au niveau de la
Commune. Certains vont jusqu’à parler (à tors ou à raison) de partialité dans l’octroi du
crédit.
Toujours est-il que la Commune devra mettre en place un dispositif d’accompagnement des
demandeurs de crédit et établir des rapports de partenariat avec ces institutions d’épargne
et de crédit représentées au niveau de la Commune et avec les institutions bancaires
présentes dans l’île.

2.4Hiérarchisation des problèmes et des solutions
La matrice ci-après présente la hiérarchisation des problèmes telle qu’elle a été établie par les
membres du Comité d’élaboration. Il est à noter que :

 La classification des secteurs en trois catégories est la même que celle adoptée dans
l’étude monographique, à savoir : secteurs sociaux, secteurs économiques et
secteurs intermédiaires ;
 L’ordre de priorité a été établi par les dix délégués des localités formant le Comité
d’élaboration réunis en atelier;
 Les dix délégués ont à chaque fois procédé au vote pour déterminer le rang que doit
occuper chaque problème dans l’ordre de priorité. A défaut d’une majorité absolue
la règle de la majorité simple pouvait suffire.

Matrice d’hiérarchisation des problèmes et des solutions
SECTEURS

PROBLEMES PRIORITAIRES / RANG
Problèmes prioritaires

LOCALITE

Points

Rang

SOLUTIONS
PROPOSEES

Secteurs sociaux

Enseignement générale

7/10

1er

Toutes
localités

Améliorer
enseignement
général

Secteurs sociaux

Santé

5/10

2ème

Toutes

Améliorer la santé
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SECTEURS

Secteurs sociaux

Problèmes prioritaires

Formation professionnelle

Points

6/10

Rang

3ème

localités

Toutes
localités

SOLUTIONS
PROPOSES
Promouvoir la
formation
professionnelle et
technique

Toutes
localités

Améliorer la
formation
islamique

Secteurs sociaux

Education islamique

5/10

4ème

Secteurs sociaux

Sports

5/10

5ème

Toutes
localités

Développer les
sports

SECTEURS SOCIAUX

Jeunesse

6/10

6ème

Toutes
localités

Promouvoir la
jeunesse

Secteurs sociaux

culture

5/10

7ème

Toutes
localités

Promouvoir la
culture

Secteurs
économiques

Agriculture

10/10

1er

Toutes
localités

Développer
l’agriculture

Secteurs
économiques

Elevage

7/10

2ème

Toutes
localités

Développer
l’élevage

Secteurs
économiques

Pêche

5/10

3ème

Toutes
localités

Développer la
pêche

Secteurs
économiques

Commerce

6/10

4ème

Toutes
localités

Développer le
commerce

Secteurs
économiques

Tourisme

7/10

5ème

Toutes
localités

Développer le
tourisme

Secteurs
économiques

Artisanat

10/10

6ème

Toutes
localités

Développer
l’artisanat

Secteurs
transversaux

Eau

7/10

1er

Toutes
localités

Améliorer l’accès
à l’eau

Secteurs
transversaux

Routes et pistes

5/10

2ème

Toutes
localités

Améliorer l’état de
routes et pistes

Secteurs
transversaux

Hygiène et assainissement

5/10

3ème

Toutes
localités

Améliorer
l’hygiène et
l’assainissement

Secteurs
transversaux

Environnement

5/10

4ème

Toutes
localités

Protéger
l’environnement
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Secteurs
transversaux

Moyens de communication

5/10

5ème

Toutes
localités

Améliorer les
moyens de
communication

Secteurs
transversaux

Energie électrique

5/10

6ème

Toutes
localités

Améliorer la
fourniture en
énergie électrique

Secteurs
transversaux

Accès aux financements

5/10

7ème

Toutes
localités

Promouvoir les
possibilités
d’accès aux
financements

Bonne gouvernance

Formation

7/10

1er

Commune

Former les élus et
le personnel

Bonne gouvernance

Equipement

7/10

2ème

Commune

Doter la
Commune d’une
infrastructure de
travail

III. ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET OBJECTIFS DE
DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE
1. 3.1 Bref Aperçu sur les orientations nationales en matière de
développement
En matière de développement le pays se réfère au document relatif aux Objectifs du Millénaire
(OMD) et au document de Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP).
Toute démarche de planification, qu’elle soit à l’échelon de l’île, d’une région ou d’une commune
doit rechercher la cohérence avec les orientations nationales portées par ces deux documents.
C’est ce qui permettra d’abord de bénéficier de l’accompagnement de l’Etat, et ensuite de
mobiliser les partenaires au développement de la coopération bi et multilatérale du pays.

3.1.1 A propos des O.M.D
L’Etat comorien fait partie des 191 pays qui ont adopté la Déclaration du Millénaire dont la
signature remonte à septembre 2000. C’est un engagement commun des pays signataires à
œuvrer pour l’avènement d’un autre qui soit meilleur. A cet effet 8 objectifs se rapportant à
20 cibles ont été adoptés en même temps que 48 indicateurs devant servir à l’évaluation
des résultats des actions développées. Les 8 objectifs du Millénaire sont :
-

Eliminer l’extrême pauvreté et la faim ;
Assurer une éducation primaire pour tous ;
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-

Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ;
Réduire la mortalité infantile ;
Améliorer la santé maternelle ;
Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et autres maladies ;
Assurer un environnement durable ;
Mettre en place un partenariat mondial pour le développement.

La dernière évaluation faite sur les programmes a enregistré quelques avancées dans les secteurs
sociaux notamment. Mais tout compte fait il est à craindre qu’à l’échéance de 2015 les résultats
enregistrés ne soient pas à la hauteur des attentes de la population. Il faut espérer toutefois, que la
réalisation des objectifs de ce P.D.C contribue à réduire le retard.

3.1.2 A propos du D.S.C.R.P
Le processus d’élaboration de la SCRP a été long. Le document adopté à l’issu de ce
processus présente les besoins et les priorités du pays en matière de développement. Pour
toute démarche de planification à l’échelle de l’île ou d’une Commune doit se conformer à
ce document en termes d’orientations et d’objectifs pour espérer bénéficier de
l’accompagnement de l’Etat et de la communauté internationale. Le D. S.C.R.P comprend 7
axes stratégiques déclinés ci-après avec quelques indications sur les objectifs spécifiques
visés :

Axe 1 : Créer les conditions d’un développement économique durable.
Cet axe vise à améliorer les performances de l’Etat dans les finances publiques,
infrastructures économiques et de communication et le secteur de l’énergie.

Axe 2 : Relancer le secteur privé en mettant l’accent sur les secteurs porteurs
Cet axe vise à développer les secteurs de l’agriculture, l’élevage, la pêche, le tourisme et la
micro finance.

Axe 3 : Renforcer la gouvernance et la justice
Cet axe vise à consolider institutions nationales, améliorer la gouvernance et l’efficacité des
institutions et garantir la justice aux citoyens.

Axe 4 : Améliorer l’état sanitaire de la population.
Cet axe vise à améliorer la gestion du système de santé, concentrer les efforts du
gouvernement sur la lutte à mener contre les maladies prioritaires, améliorer la santé
maternelle, la prévention contre les IST (Infections Sexuellement Transmissibles) et le
VIH/SIDA.

Axe 5 : Promouvoir l’éducation et la formation professionnelle en vue d’améliorer le
capital humain
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Cet axe vise à développer l’éducation et la formation professionnelle pour mettre à chaque
citoyen d’être responsable et capable de saisir les opportunités économiques offertes.

Axe 6 : Promouvoir un environnement sain et garantir la durabilité du
développement
Cet axe vise à préserver une harmonie entre l’environnement, les activités économiques, la
qualité de la vie et la santé de la population.

Axe 7 : Renforcer la sécurité des personnes et lutter contre le terrorisme
Cet axe vise à assurer la sécurité des personnes et des biens et protéger le pays contre le
terrorisme.
Les axes stratégiques et les objectifs visés dans le cadre de ce PDC sont la traduction du
D.S.C.R.P dans les conditions particulières de la Commune.

3.2 La stratégie de développement de la Commune
La stratégie de développement de la Commune repose sur les résultats du travail de
diagnostic qui a permis de d’identifier les potentialités existantes, les problèmes et les
contraintes. Il a aussi dégagé des pistes de solutions qui ont orienté la définition de la
stratégie de développement.
Elle est structurée à partir d’une vision globale, des axes stratégiques et des objectifs
spécifiques priorisés.
Les résultats attendus des programmes à réaliser sont également connus.

3.2.1La vision globale
La vision globale et stratégique portée par ce PDC est « Développer les ressources humaines et
techniques » de la Commune. La vision va au-delà de la période de trois ans couverte par ce P.D.C.
Elle signifie qu’à moyen et long terme la Commune doit pouvoir disposer des ressources humaines et
techniques dont elle a besoin pour son développement. Priorité sera donc donnée à la formation.
C’est parce que durant le processus d’élaboration du P.D.C, des besoins en formation ont été souvent
exprimés dans les différents secteurs du développement économique et social de la Commune. Les
secteurs économiques comme les secteurs sociaux et intermédiaires manquent de gens formés de
différents niveaux de compétence (niveaux de conception et niveaux d’exécution). Ce PDC se
propose donc de commencer à répondre à ces besoins.

3.2.2 : Les axes stratégiques (objectifs généraux) et les objectifs spécifiques
La stratégie de développement de la Commune est construite autour de 4 objectifs généraux traduits
en 22 objectifs spécifiques et 119 activités à réaliser durant les trois années du PDC. Les résultats
attendus sont au nombre de 43. La matrice du cadre logique présente
Axe A : Promouvoir les secteurs sociaux.
Cet axe concerne les secteurs de l’éducation y compris la formation islamique, la formation
professionnelle, la santé, les sports, la jeunesse et la culture. Sept objectifs spécifiques pour 13
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résultats attendus ont été retenus. Pour les atteindre 40 activités sont à mettre en œuvre durant la
période d’exécution du PDC.
Axe B : Promouvoir le développement économique ;
Cet axe concerne les secteurs de l’agriculture, l’élevage, la pêche, le commerce, le tourisme et
l’artisanat. Six objectifs spécifiques pour 15 résultats attendus ont été formulés. A cet effet 34
activités devront être réalisées.
Axe C : Développer les secteurs transversaux ;
Cet axe concerne l’eau, les routes et les pistes, l’hygiène et l’assainissement, l’environnement, les
moyens de communication, l’énergie électrique et les possibilités d’accès aux financements.
Sept objectifs spécifiques pour 11 résultats attendus ont été retenus. Pour atteindre ces résultats 37
activités devront être entreprises pendant la période du PDC.
Axe D : Promouvoir la bonne gouvernance.
Cet axe porte sur la formation des élus et du personnel à la bonne gouvernance et la mise en place
d’une infrastructure de travail pour la Commune. Il comprend deux objectifs spécifiques. On en
attend 4 résultats pour 8 activités à réaliser.
Le cadre logique présenté ci-après décline les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les
activités à développer.
3.2.2 La cohérence avec les orientations nationales
Dans l’ensemble les objectifs de développement de la Commune sont en cohérence avec les
orientations nationales comme on peut l’apprécier dans le tableau de rapprochement ci-après :

N.
O

O1

O.M.D



Eliminer
l’extrême
pauvreté
et la faim

Axe

D.S.C.R.P

Axe2



PDC

Relancer le secteur privé
en mettant l’accent sur les
secteurs porteurs
(agriculture, pêche,
élevage, tourisme, etc.



Renforcer la



Développer
l’agriculture,
l’élevage, la pêche,
le commerce, le
tourisme.



Axe D :
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gouvernance et la
sécurité

Axe3

Promouvoir la
bonne
gouvernance

Axe A :
 Améliorer l’état
sanitaire de la
population

 Améliorer la
santé

Axe4

-

O2

Assurer
une
éducation
primaire
pour tous

Promouvoir l’éducation et
la formation
professionnelle en vue
d’améliorer le capital
humain

-

Vision globale du
PDC : Développer
la formation des
ressources
humaines et
techniques ;

Axe A :
-

-

Améliorer
l’enseignement
général,
promouvoir la
formation
professionnelle et
technique

Axe C :

Améliorer
l’accès à
l’eau,
protéger
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Promouvoir un
environnement
sain et garantir la
durabilité du
développement

Assurer un
environnement
durable

07

l’environne
ment,
améliorer
l’hygiène
et
l’assainisse
ment

Axe6
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3.3 CADRE LOGIQUE
Logique d’intervention

Indicateurs Objectivement
vérifiables

Sources

Hypothèses

Axes stratégiques ou objectifs généraux
A

Promouvoir les secteurs sociaux

Taux de réalisation des
activités prévues

Rapports des services
concernés de la
Commune
Rapports des services
Concernés de la
Commune
Rapports des services
concernés de la
Commune

B

Promouvoir le développement économique

Taux de croissance des
différents secteurs

C

Développer les secteurs transversaux

Taux de réalisation des
activités prévues

D

Promouvoir la bonne gouvernance

Taux de réalisation des
activités prévues

Rapports des services
concernés de la
Commune

A.1

Améliorer l’enseignement général

Taux de scolarisation et de
réussite aux examens

Directions des écoles
et services concernés
du ministère
Rapports des services
concernés de la
commune et des
postes de santé
Rapport des services
concernés de la
Commune
Services concernés de
la Commune

Le partenariat de
l’Exécutif de l’île est
acquis s’il y a lieu
Les financements sont
acquis
Les financements et le
partenariat des services
concernés de l’Etat sont
acquis
Les financements sont
acquis

Objectifs spécifiques

A.2
Améliorer la santé
A.3
Promouvoir la formation professionnelle et technique
A.4

Améliorer la formation islamique

Taux de réalisation des
activités prévues et taux de
fréquentation des centres de
santé
Nombre de jeunes ayant
suivi une formation
Taux de réalisation des
activités prévues

Partenariat de l’Exécutif
de l’île et financements
acquis
Financements et
partenariat de l’Exécutif
de l’île acquis
Financement et
partenariat de l’Exécutif
de l’île acquis
Financements acquis
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A.5
Développer les sports

A.6
Promouvoir la jeunesse
A.7

Promouvoir la culture

B.1
Développer l’agriculture

B.2
Développer l’élevage
B.3
Développer la pêche

B.4
Développer le commerce
B.5
Développer le tourisme
B.6
Développer l’artisanat

Taux de réalisation des
activités prévues, nombre de
disciplines sportives
pratiquées et nombre de
pratiquants
Taux de réalisation des
activités prévues

Services concernés de
la Commune

Financements et
collaboration des
fédérations sportives
nationales acquis

Services concernés de
la Commune

Taux de réalisation des
activités prévues
Taux de réalisation des
activités prévues, taux de
croissance de la production

Services concernés de
la Commune
Services concernés de
la Commune

Financements et
partenariat de l’Exécutif
de l’île acquis
Financements acquis

Taux de réalisation des
activités prévues et taux de
croissance du cheptel
Taux de réalisation des
activités prévues et taux de
croissance des revenus des
pêcheurs

Services concernés de
la Commune

Taux de réalisation des
activités prévues

Services concernés de
la Commune

Taux de réalisation des
activités prévues, nombre de
touristes ayant visités les
sites touristiques
Taux de réalisation des
activités prévues, nombre
d’artisans formés

Services concernés de
la Commune

Services concernés de
la Commune

Services concernés de
la Commune

Financements,
partenariat de l’Exécutif
de l’île et des
organisations
professionnelles acquis
Collaboration des services
techniques de l’île et
financements acquis
Financements,
collaboration des
organisations
professionnelles et de
l’Exécutif de l’île acquis
Financements et
partenariat de l’Exécutif
de l’île acquis
Financements et
partenariat des
organisations
professionnelles acquis
Partenariat avec les
organisations
professionnelles acquis
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C.1

Taux de réalisation des
activités prévues
Nombre de kilomètres de
routes et de pistes aménagés

Services concernés de
la Commune
Services concernés de
la Commune

Taux de réalisation des
activités prévues
Taux de réalisation des
activités prévues

Services concernés de
la Commune
Services concernés de
la Commune

Améliorer les moyens de communication et de télécom

Taux de réalisation des
activités prévues

Services concernés de
la Commune

Améliorer la fourniture en énergie électrique

Taux de réalisation des
activités prévues

Services concernés de
la Commune

Nombre de dossiers de
projets financés

Services concernés de
la Commune et
organismes de
financement
Services concernés de
la Commune

Améliorer l’accès à l’eau

C.2
Améliorer l’état des routes et pistes
C.3

Améliorer l’hygiène et l’assainissement

C.4
Protéger l’environnement
C.5

C.6

C.7
Promouvoir les possibilités d’accès aux financements
D.1
Former les élus et le personnel de la Commune
D.2

Doter la commune d’une infrastructure de travail
Logique d’intervention

Taux de réalisation des
activités prévues
Taux de réalisation des
activités prévues
Indicateurs Objectivement
vérifiables

Services concernés de
la Commune
Sources

Taux de réalisation des
activités prévues

Services concernés de
la Commune et des
écoles
Directions des écoles

Financements acquis
Financements et
partenariat de l’Exécutif
de l’île acquis
Financements acquis
Financements et
partenariat de la
préfecture et de l’Exécutif
de l’île acquis
Financements acquis et
collaboration des
organismes publics acquis
Financement acquis et
partenariat établi avec
MAMWE
Réglementation existante
sur le crédit favorable

Financements et
partenariat de l’Exécutif
de l’île acquis
Financements acquis
Hypothèses

Résultats attendus
A.1.1

A.1.2

Les conditions d’accueil dans les structures scolaires
sont améliorées
Les résultats scolaires sont améliorés

Taux de réussite aux

Financements acquis

Partenariat de l’Exécutif
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A.2.1
Les capacités opérationnelles des structures de santé
sont améliorées
A.2.2
La couverture médicale est organisée
A.3.1
Les conditions d’accès à une formation sont facilitées
A.4.1
Les conditions d’accueil dans les madrasas sont
rénovées
A.4.2
Le statut des enseignants est valorisé
A.5.1
Des installations sportives sont construites
A.5.2
La qualité de l’encadrement est améliorée
A.6.1
Les jeunes bénéficient de formation

examens et de
redoublement
Taux de réalisation des
activités prévues et taux de
croissance de la
fréquentation des centres
% de la population
bénéficiant d’une couverture

et ministère concerné

de l’île acquis

Services concernés de
la Commune et
direction des centres

Financements et
partenariat de l’Exécutif
de l’île acquis

Services concernés de
la Commune

Nombre de jeunes ayant
bénéficié d’une formation

Services concernés de
la Commune

Taux de réalisation des
activités prévues

Services concernés de
la Commune

Nombre des enseignants
formés et bénéficiant d’une
rémunération

Services concernés de
la Commune

Nombre d’installations
sportives crées ou
améliorées
Nombre d’encadreurs
sportifs et de dirigeants de
clubs formés

Services concernés de
la Commune

Financements et
partenariat des
organismes concernés
acquis
Financements et
partenariat des
organismes concernés
acquis
Financements et
partenariat des
organismes concernés
acquis
Financements et
partenariat des
organismes concernés
acquis
Financements acquis

Nombre de jeunes ayant
bénéficié d’une formation

Services concernés de
la Commune

Services concernés de
la Commune

Financements et
partenariat des
organismes concernés
acquis
Financements et
partenariat des
organismes concernés
acquis
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A.6.2
Les jeunes ont des occupations utiles
A.7.1

Des infrastructures à usage culturel sont construites

A.7.2
L’encadrement du secteur culturel est amélioré
B.1.1
Les conditions de travail sont améliorées
B.1.2
Les acteurs du développement agricoles sont formés
B.1.3
Le travail des agriculteurs est sécurisé
B.2.1
La lutte contre les maladies des cheptels est organisée
B.2.2
Les conditions d’accès à l’alimentation sont améliorées
B.2.3

Les bétails sont sécurisés

B.3.1
Les conditions de travail sont améliorées

Nombre de jeunes occupés à
des activités génératrices de
revenus

Services concernés de
la Commune

Nombre d’infrastructures
culturelles construites
Nombre d’animateurs et de
dirigeants associatifs formés

Services concernés de
la Commune
Services concernés de
la Commune

Taux de réalisation des
activités prévues

Services concernés de
la Commune

Nombre d’agriculteurs ayant
suivi une formation

Services concernés de
la Commune

Taux de réalisation des
activités prévues

Services concernés de
la Commune

Taux de réalisation des
activités prévues

Services concernés de
la Commune

Taux de réalisation des
activités prévues

Services concernés de
la Commune

Taux de réalisation des
activités prévues
Taux de réalisation des
activités prévues

Services concernés de
la Commune
Services concernés de
la Commune

Financements et
partenariat avec des
organismes concernés
acquis
Financements acquis
Financements et
partenariat des
organismes concernés
acquis
Financements et
partenariat avec les
organismes concernés
Financements et
partenariat des
organismes concernés
acquis
Partenariat des
organismes publics
concernés acquis
Financements et
partenariat des
organismes concernés
acquis
Financements et
partenariat avec les
organismes concernés
acquis
Partenariat des
organismes publics acquis
Financements et
partenariat avec les
organismes concernés
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B.3.2

Taux de réalisation des
activités concernés

Services concernés de
la Commune

Taux de réalisation des
activités prévues

Services concernés de
la Commune

Nombre de personnes ayant
bénéficié d’une formation

Services concernés de
la Commune

Nombre de sites aménagés
et promotionnés

Services concernés de
la Commune

Nombre de personnes
organisés et formés

Services concernés de
la Commune

Nombre d’artisans organisés

Services concernés de
la Commune

Les artisans ont accès à des formations

Nombre d’artisans ayant
bénéficié d’une formation

Services concernés de
la Commune

Les artisans ont accès au crédit

Nombre d’artisans ayant eu
accès à un crédit

Services concernés de
la Commune

Nombre de ménages ayant
régulièrement accès à l’eau
potable
Nombre de citernes réparées
et construites

Services concernés de
la Commune

Le secteur de la pêche est organisé
B.4.1
Les conditions matérielles d’exercice du métier sont
améliorées
B.4.2
L’exercice du métier est professionnalisé
B.5.1
Les sites touristiques sont valorisés
B.5.2
Les acteurs sont organisés et formés
B.6.1
Les artisans sont organisés
B.6.2

B.6.3

C.1.1
L’accès à l’eau par les ménages est facilité
C.1.2

L’accès à l’eau dans les zones agricoles et d’élevage est
facilité

Services concernés de
la Commune

acquis
Partenariat avec les
organismes concernés
acquis
Financements et
partenariat avec les
organismes concernés
acquis
Partenariat avec les
organismes concernés
acquis
Financements et
partenariat des
organismes concernés
acquis
Financements et
partenariat des
organismes concernés
acquis
Partenariat avec des
organismes concernés
acquis
Partenariat avec des
organismes concernés
acquis
Partenariat avec les
organismes concernés
acquis
Financements acquis

Financements acquis
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C.2.1
Les routes bitumées sont entretenues
C.2.2
Les routes non bitumées sont rendues praticables
C.3.1
La gestion des ordures est organisée
C.3.2
C.4.1
C.4.2

Les places et les voies publiques sont assainies
Le littoral est protégé
Le domaine forestier est protégé

C.5.1
Les capacités opérationnelles des médias existants sont
renforcées
C.5.2
L’accès aux réseaux téléphonique est fiable
C.6.1
Les sources d’énergie sont diversifiées
C.7.1
L’accès aux financements est facilité

Nombre de kilomètres
entretenus

Services concernés de
la Commune

Nombres de kilomètres de
route rendus praticables

Services concernés de
la Commune

Taux de réalisation des
activités prévues

Services concernés de
la Commune

Taux de réalisation des
activités prévues
Taux de réalisation des
activités prévues
Taux de réalisation des
activités prévues
Taux de réalisation des
activités prévues

Services concernés de
la Commune
Services concernés de
la Commune
Services concernés de
la Commune
Services concernés de
la Commune

Taux de réalisation des
activités prévues

Services concernés de
la Commune

Nouvelles d’énergie sources
crées

Services concernés de
la Commune

Nombres de projets
individuels et/ou collectifs
financés

Services concernés de
la Commune et des
organismes de
financement

Financements et
partenariat des
organismes concernés
acquis
Financements et
partenariat des
organismes concernés
acquis
Financements et
partenariat des
organismes concernés
acquis
Financements acquis
Financements acquis
Partenariat des pouvoirs
publics concernés acquis
Financements et
partenariat des
organismes concernés
acquis
Partenariat des
organismes concernés
acquis
Financements et
partenariat des
organismes concernés
acquis
Partenariat des
organismes de
financement acquis
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D.1.1

D.1.2

D.2.1
D.2.2

Les élus sont formés et appliquent les normes de bonne
gouvernance
Le personnel communal est formé et respecte les
normes de bonne gouvernance
Le siège central est construit
Le siège central est opérationnel

Activités à développer
A.1.1.1
A.1.1.2
A.1.1.3
A.1.1.4
A.1.1.5
A.1.1.6
A.1.2.1
A.1.2.2
A.1.2.3
A.1.2.4
A.1.2.5

Construire des salles de classe dans quatre écoles
Acquérir mobiliers scolaires complémentaires
Construire des latrines dans quatre écoles
Organiser la disponibilité de l’eau dans les écoles
Construire écoles primaires dans trois localités y
compris équipements
Ouvrir le collège communal et l’équiper
Acquérir manuels scolaires complémentaires
Sensibiliser les parents sur l’encadrement des enfants

A.2.1.2

Pourvoir au déficit en enseignants
Affermir les conseils d’écoles dans leur rôle de contrôle
Exercer un contrôle sur les établissements privés et
communautaires
Créer une bibliothèque municipale
Effectuer des travaux de réhabilitation des postes de
santé
Améliorer l’accès permanent à l’eau et à l’électricité

A.2.1.3

Equiper les postes de santé en mobiliers

A.1.2.6
A.2.1.1

Nombre d’élus formés

Services concernés de
la Commune

Nombre de sessions de
formation organisées

Services concernés de
la Commune

Taux de réalisation des
activités prévues
Taux de réalisation des
activités prévues

Services concernés de
la Commune
Services concernés de
la Commune

Moyens à mettre en
œuvre
financiers
financiers
financiers
Financiers
Financiers et administratifs
Financiers et administratifs
administratif
Humains

Sources et coûts en
FC

Partenariat des
organismes concernés
acquis
Partenariat des
organismes concernés
acquis
Financements acquis
Financements acquis

Pré requis

240 000 000 Terrain de construction
13 200 000 Sans objet
8 000 000
9 630 000
74 208 000 Accord ministère

administratifs
administratifs

13 408 000 Accord ministère
p.m Accord ministère
p.m Adhésion des chefs
communautaires
p.m Accord ministère
p.m Accord ministère

administratifs
financiers

p.m Accord ministère
25 000 000 Terrain disponible

Administratifs et financiers
financiers
financiers

18 000 000 Partenariat ministère
Compris dans le poste Sans objet
précédent
4 500 000 Sans objet
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A.2.1.4
A.2.1.5
A.2.1.6

A.2.1.7
A.2.2.1
A.3.1.1
A.3.1.2
A.4.1.1
A.4.1.2
A.4.2.1
A.4.2.2

A.4.2.3
A.5.1.1
A.5.1.2
A.5.1.3

A.5.2.1

A.5.2.2

Obtenir l’affectation d’un personnel qualifié et
permanent
Doter le personnel soignant en instruments de travail
Doter chaque poste d’un dépôt pharmaceutique de
première nécessité
Acquérir une ambulance communale
Mettre en place un système de couverture de santé
mutualiste
Créer un centre de formation professionnel communal
Mettre en place des conditions d’accès favorables
Construire une madrasa communale dans chaque
localité avec accès à l’eau et à des latrines
Equiper de mobiliers chaque madrasa
Mettre en place un système de rémunération des
maîtres
Mettre en place un programme standard
d’enseignement
Organiser la formation pédagogique des maîtres
Construire un complexe sportif communal
Améliore les terrains de foot existants
Permettre aux jeunes de chaque localité de pratiquer
au moins une discipline sportive

administratifs
financiers
Administratifs et financiers
administratif
Administratif et financiers
Administratif et financiers
administratifs
financiers
financiers
financiers
financiers
financiers
financiers
financiers

p.m ministère
6 000 000 Sans objet
9 000 000 Locaux disponibles et
autorisation ministère
12 000 000 Sans objet
17 400 000 Accord ministère
45 000 000 Accord ministère
p.m Sans objet
80 000 000 Sans objet
20 736 000 Sans objet
p.m Création d’un statut
10 000 000 Accord autorité
compétente
10 000 000 Sans objet
45 000 000 Terrain disponible
40 000 000 Main d’œuvre gratuite

Techniques et financiers

50 000 000 Collaboration des
organismes sportifs
concernés

Organiser et former des encadreurs sportifs dans
chaque discipline pratiquée

financiers

Former les responsables et gestionnaires des clubs

financiers

6 000 000 Collaboration des
organismes sportifs
concernés
3 000 000 Collaboration des
organismes sportifs
concernés
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A.5.2.3

Sensibiliser les jeunes et les adultes sur les avantages
du sport et contre la violence dans le sport

Humains, administratifs et
financiers

A.6.1.1

Mettre en place des programmes d’alphabétisation

A.6.1.2
A.6.1.3

Sensibiliser les jeunes à apprendre un métier
Faciliter l’accès au centre de formation professionnel
communal
Mettre en place un dispositif d’accompagnement des
jeunes formés
Créer des emplois d’intérêt communautaire et/ou
communal

Humains, administratifs et
financiers
Humain et financiers

A.6.2.1
A.6.2.2

A.7.1.1

A.7.2.1
B.1.1.1

B.1.1.2

B.1.1.3

B.1.1.4

Soutenir la construction d’un foyer culturel dans huit
localités
Former responsables et animateurs des associations
Aménager les pistes d’accès dans les principales zones
agricoles

Mettre en place une centrale de vente des intrants et
d’outillage agricoles et encourager l’installation de
distributeurs locaux
Réparer les citernes situées sur les sites et en construire
de nouvelles

Mettre en place un accompagnement des agriculteurs
et leur faciliter l’accès au crédit de campagne agricole

3 000 000 Collaboration des
pouvoirs publics et des
organismes sportifs
6 000 000 Collaboration ministère
p.m Sans objet

administratif

p.m Collaboration ministère

Humains et administratifs

p.m Collaboration ministère

Techniques, administratifs et
financiers
Administratifs, techniques,
humains et financiers
Techniques et financiers
Techniques, administratifs et
financiers

Administratifs, techniques et
financiers

Administratifs, techniques et
financiers

Administratifs et techniques

p.m Sans objet
p.m Sans objet
6 000 000 Sans objet

660 000 000 Collaboration ministères
techniques

12 000 000 Collaboration des
organismes concernés

22 500 000 Collaboration ministères
techniques
p.m Collaboration des
organismes de
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financement
B.1.2.1

B.1.3.1

Organiser la formation continue des agriculteurs

Organiser la mise en fourrière des animaux en
divagation
Organiser des brigades de zones contre les vols

Administratifs, techniques et
financiers

p.m Sans objet

Humains, administratifs
Humains, administratifs et
financiers

p.m Collaboration préfecture

Accompagner les victimes de destruction et de vols
pour obtenir réparation
Former des agents vétérinaires

Humains et techniques
Humains et techniques

p.m Sans objet
p.m Collaboration des
organismes spécialisés

Mettre en place un point de vente de produits
vétérinaires
Mettre en place un dispositif de surveillance
épidémiologique

Humains, techniques et
financiers
Humains, techniques et
administratifs

B.2.1.4
B.2.2.1

Recourir aux citernes des zones agricoles pour l’eau
Organiser la production de fourrage

B.2.3.1

Créer des zones de parcage

B.2.3.2
B.3.1.1
B.3.1.2

Créer des brigades de zone combinées avec les brigades
des zones agricoles contre les vols
Réhabiliter les quais
Encourager l’acquisition d’embarcations motorisées

P.m
Humains, techniques et
financiers
Administratifs, techniques et
financiers
Humains, administratifs,
techniques et financiers
Techniques et financiers
financiers

B.3.1.3

Aménager les voies d’accès aux quais

B.3.1.4

Accompagner les pêcheurs pour l’accès au crédit

B.3.2.1

Créer une organisation professionnelle des pêcheurs

B.1.3.2
B.1.3.3
B.2.1.1
B.2.1.2
B.2.1.3

Humains, techniques et
administratifs
Administratifs, techniques

Humains, techniques et

p.m Collaboration préfecture

6 000 000 Sans objet
p.m Collaboration ministères
techniques
p.m Sans objet
p.m Collaboration du
ministère
p.m Collaboration du
ministère
p.m Collaboration du
ministère
p.m Collaboration ministère
p.m Collaboration organismes
de financement
p.m Sans objet
p.m Collaboration des
organismes de
financement
p.m Sans objet
57

B.4.1.1

Construire un marché dans quatre localités

B.4.1.2

Equiper les marchés en matériels de pesée, de mobiliers
et d’un magasin de dépôt
Mettre en place un programme de dératisation

B.4.1.3
B.4.1.4

B.4.2.1

Accompagner les commerçants pour faciliter l’accès au
crédit

B.5.1.1

Organiser les femmes qui travaillent sur les marchés et
leur donner une formation adaptée
Organiser les commerçants et leur donner la formation
dont ils ont besoins
Aménager les sites touristiques

B.5.1.2

Aménager les pistes conduisant aux sites

B.4.2.2

B.5.1.3

B.5.2.1

Développer des actions de promotion des sites

B.5.2.2

Organiser les professionnels potentiels du secteur et
organiser leur formation
Encadrer les associations et former leurs dirigeants

B.6.1.1

Créer une organisation professionnelle des artisans

B.6.2.1

B.6.3.1

Intégrer des métiers de l’artisanat dans les cycles de
formation du Centre communal de formation
professionnel
Accompagner les artisans et leur faciliter l’accès au

administratifs
Administratifs, humains,
techniques et financiers

80 000 000 Terrains disponibles

Administratifs et financiers
Humains, techniques et
financiers

50 000 000 Collaboration préfecture

Administratifs et techniques

p.m Collaboration des
organismes de
financement
Partenariat des
1 800 000 organismes concernés

Administratifs, techniques et
financiers
Administratifs, humains,
techniques et financiers
Administratif, techniques,
humains et financiers
Humains, techniques et
financiers
Humains, techniques et
financiers
Humains, administratifs,
techniques
Humains techniques et
financiers
Humains, administratifs et
techniques

p.m Sans objet

1 800 000 Sans objet
Accompagnement des
27 000 000 organismes concernés
p.m Collaboration des
ministères techniques
9 000 000 Collaboration des
organismes concernés
p.m Sans objet
3 000 000 Sans objet
p.m Sans objet

Administratifs, techniques

p.m Sans objet

Administratifs et techniques

p.m Collaboration des
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C.1.1.1

crédit
Réhabiliter les citernes communautaires

C.1.1.2

Construire de nouvelles citernes publiques

C.1.1.3

Couvrir les citernes publiques et privées

C.1.1.4

C.1.2.1
C.2.1.1

C.2.2.1

C.3.1.1
C.3.1.2
C.3.1.3

Engager les études nécessaires à l’exploitation des deux
nappes phréatiques existantes
Réaliser les actions prévues dans le cadre de
l’agriculture et de l’élevage
Organiser l’entretien des routes bitumées

Aménager les routes non bitumées

Mettre en place un dispositif local de gestion des
ordures
Créer des décharges communes
Mettre en place des incinérateurs

C.3.1.4

Organiser des campagnes de sensibilisation

C.3.2.1

Couvrir en béton ou en pavé ou en moellons les voies
de circulation intérieure et les places publiques

C.3.2.2

Créer des canalisations des eaux de ruissellement

C.3.2.3

Installer des bacs de ramassage d’ordures sur les places
publiques et le long des rues et ruelles
Construire une digue de protection

C.4.1.1

organismes de crédit
Humains, techniques et
financiers
Humains, techniques et
financiers
Humains, techniques et
financiers
Techniques et financiers

P.m
Administratifs, techniques,
humains et financiers
Administratifs, techniques,
humains et financiers
Humains, techniques et
financiers
Administratifs, techniques
Techniques, humains et
financiers
Techniques, humains et
financiers
Humains, matériels,
techniques et financiers
Humains, techniques et
financiers
Humains, matériels et
financiers
Humains, matériels,

63 000 000 Sans objet
p.m Sans objet
p.m Sans objet
6 000 000 Collaboration des
ministères techniques
p.m Sans objet
p.m Collaboration des
ministères techniques
p.m Collaboration des
ministères techniques
p.m Sans objet
p.m Sites disponibles
5 600 000 Sans objet
p.m Sans objet
p.m Sans objet

p.m Sans objet
p.m Sans objet
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C.4.1.2
C.4.1.3
C.4.1.4
C.4.1.5
C.4.1.6

Interdire par des arrêtés municipaux le ramassage du
sable et des galets de mer
Planter des arbres le long du littoral
Interdire le dépôt d’ordures ou de carcasses de
véhicules le long du littoral
Créer une brigade locale de surveillance
Organiser le travail de sensibilisation

C.4.2.1
C.4.2.2
C.4.2.3

Interdire les coupes sauvages des arbres
Instituer un permis de coupe
Organiser des opérations de reboisement périodique

C.4.2.4
C.4.2.5

Interdire les feux en forêt et réprimer les auteurs
Créer une brigade forestière

C.4.2.6
C.5.1.1
C.5.1.2
C.5.1.3
C.5.1.4
C.5.1.5
C.5.1.6
C.5.2.1

Organiser des campagnes de sensibilisation
Formaliser le partenariat entre les médias existants
avec la commune
Réhabiliter au besoin les locaux
Equiper les médiats existants de matériels
d’équipement neufs
Organiser la formation technique continue des
animateurs
Former l les responsables à mobiliser des ressources
budgétaires et à la gestion administrative
Faire évoluer le statut de bénévoles des responsables et
animateurs des RTV
Etablir des relations directes et permanentes avec les

techniques et financiers

p.m Sans objet

Administratifs
Humains, techniques et
financiers

p.m Collaboration préfectre

administratifs
Administratifs, techniques et
financiers
Humains, techniques et
financiers
Administratifs
administratifs
Humains, techniques et
financiers
administratifs
Administratifs, techniques et
financiers

p.m Collaboration préfecture

p.m Sans objet

p.m Collaboration préfecture
p.m Sans objet
p.m Collaboration préfecture
p.m Collaboration préfecture
p.m Sans objet
p.m Sans objet
p.m Collaboration préfecture
et ministère

Humains, techniques et
financiers
Administratifs et techniques

p.m
p.m Sans objet

Techniques et financiers
Techniques et financiers

p.m Evaluation à faire
p.m Evaluation à faire

Techniques et financiers

p.m Evaluation à faire

Techniques et financiers

p.m Evaluation à faire

Administratifs et financiers

p.m Sans objet

administratifs

p.m Sans objet
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C.6.1.1

C.7.1.1
C.7.1.2

C.7.1.3
D.1.1.1
D.1.2.1
D.2.1.1
D.2.2.1
D.2.2.2
D.2.2.3
D.2.2.4
D.2.2.5

responsables techniques de Comores Télécom
Identification et l'expertise engagés pour l'étude de
faisabilité

Négocier un accord cadre de partenariat avec les
institutions de micro finances SANDUK et MECK
Organiser l’information sur les possibilités d’accès aux
financements des banques et des institutions de micro
finances
Mettre en place un dispositif d’accompagnement et de
facilitation à l’accès au crédit
Mettre en place un programme de formation et
d’encadrement des élus
Mettre en place un programme de formation du
personnel
Acquérir le siège social de la commune
Equiper le siège de mobiliers de travail
Equiper le siège de matériels bureautiques
Doter le siège d’une ou plusieurs téléphoniques
Avoir la connexion au Web
Recruter un personnel opérationnel suivant des critères
professionnels

Administratifs et financiers

Administratifs et techniques
Administratifs, techniques et
financiers
Administratifs et techniques
Administratifs, techniques et
financiers
Administratifs, techniques et
financiers
Techniques et financiers
financiers
financiers
financiers
techniques

Administratifs et financiers

p.m Partenariat des
ministères et organismes
techniques
p.m Collaboration des
institutions de crédit
p.m Sans objet

p.m Sans objet

1 500 000 Sans objet
1 500 000
35 000 000
10 000 000
3000 000
300 000
p.m

Sans objet
Terrain disponible
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Collaboration Comores
télécoms

p.m Sans objet
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Parties en cours de recomposition
Les projets à réaliser et leurs coûts (A revoi
La démarche utilisée pour arrêter la liste des projets à réaliser a consisté à exprimer les
objectifs spécifiques de chaque axe stratégique en termes de projets sectoriels dont les
activités à développer et les résultats attendus sont déjà répertoriés au niveau du cadre
logique. Chaque projet comprend plusieurs volets d’activités à réaliser qui sont à considérer
comme des sous projets. Il s’est ainsi dégagé au total 21 grands projets sectoriels dont 7 dans
les secteurs sociaux, 6 dans les secteurs économiques, 7 dans les secteurs transversaux et 1
dans le domaine de la bonne gouvernance. Les intitulés de ces projets et l’estimation de leurs
coûts sont présentés ci-après.

5.1Les intitulés des projets (A revoir)
Projets des secteurs sociaux :

Projets des secteurs économiques :
1) Projet pour le développement de l’agriculture dans la commune de NyumamroHamahamet.
2) Projet pour le développement de l’élevage dans la commune de NyumamroHamahamet.
3) Projet pour le développement de la pêche dans la commune de NyumamroHamahamet.
4) Projet pour le développement du commerce dans la commune de NyumamroHamahamet.
5) Projet pour le développement du tourisme dans la commune de NyumamroHamahamet.
6) Projet pour le développement de l’artisanat dans la commune de HamahametNyumamro.

Projets des secteurs transversaux :
1) Projet pour l’amélioration des conditions d’accès à l’eau dans la commune de
Nyumamro-Hamahamet.
2) Projet pour l’amélioration de l’état des routes et des pistes dans la commune
de Nyumamro-Hamahamet.
3) Projet pour l’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement dans la
commune de Nyumamro-Hamahamet.
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4) Projet pour l’amélioration pour la protection de l’environnement dans la
commune de Nyumamro-Hamahamet.
5) Projet pour l’amélioration des moyens de communication dans la commune
de Nyumamro-Hamahamet.
6) Projet pour l’amélioration des conditions d’accès à l’énergie électrique.
7) Projet pour l’amélioration des conditions d’accès aux financements.
Projet sur la bonne gouvernance
1) Projet pour la promotion de la bonne gouvernance

5.2L’évaluation des coûts
La réalisation des projets retenus dans le cadre de ce PDC va nécessiter la mobilisation de
moyens financiers importants. Un premier travail d’estimation des coûts de chaque projet a
été fait quand cela a été possible de disposer des données de base. Il va de soit que les
montants mentionnés dans ce PDC le sont donnés à titre indicatif. Un travail d’évaluation
plus précise devra être entrepris le moment venu.
(Les montants estimés ne sont encore disponible pour ce draft. Ils le seront par contre pour
la réunion de restitution)

La stratégie de mise en œuvre du PDC comprend :
 La planification des activités sur les trois ans ;
 L’identification des partenariats à rechercher ;
 La mobilisation intérieure des forces vives de la commune
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6.1 La planification des activités

Les activités à réaliser
Dans l’année 1 seulement
A.1.2.1 Acquérir manuels scolaires complémentaires
A.1.2.3 Pourvoir au déficit en enseignants
Axe A

A.2.1.7 Acquérir une ambulance communale
A.2.1.5 Doter le personnel soignant en instruments de travail

PROMOUVOIR LES
SECTEURS SOCIAUX

A.2.1.6 Doter chaque poste d’un dépôt pharmaceutique de première nécessité
A.2.1.4 Obtenir l’affectation d’un personnel qualifié et permanent

B.1.1.2 Mettre en place une centrale de vente des intrants et d’outillage agricoles et
encourager l’installation de distributeurs locaux
B.1.3.1 Organiser la mise en fourrière des animaux en divagation
B.1.3.2 Organiser des brigades de zones contre les vols
B.1.3.3 Accompagner les victimes de destruction et de vols pour obtenir réparation
B.2.1.2 Mettre en place un point de vente de produits vétérinaires
Axe B

PROMOUVOIR LE
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

B.2.1.3 Mettre en place un dispositif de surveillance épidémiologique
B.2.3.2 Créer des brigades de zone combinées avec les brigades des zones agricoles
contre les vols
B.3.1.4 Accompagner les pêcheurs pour l’accès au crédit
B.3.2.1 Créer une organisation professionnelle des pêcheurs
B.4.2.1 Organiser les femmes qui travaillent sur les marchés et leur donner une
formation adaptée
B.5.2.1 Organiser les professionnels potentiels du secteur et organiser leur
formation
B.5.2.2 Encadrer les associations et former leurs dirigeants
B.6.1.1 Créer une organisation professionnelle des artisans
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B.6.3.1 Accompagner les artisans et leur faciliter l’accès au crédit

C.1.1.4 Engager les études nécessaires à l’exploitation des deux nappes phréatiques
existantes
C.1.2.1 Réaliser les actions prévues dans le cadre de l’agriculture et de l’élevage
C.4.1.2 Interdire par des arrêtés municipaux le ramassage du sable et des galets de
mer
C.4.1.5 Créer une brigade locale de surveillance
C.4.2.1 Interdire les coupes sauvages des arbres
C.4.2.2 Instituer un permis de coupe
Axe C
C.4.2.4 Interdire les feux en forêt et réprimer les auteurs
C.4.2.5 Créer une brigade forestière
DEVELOPPER LES
SECTEURS
TRANSVERSAUX

C.5.1.1 Formaliser le partenariat entre les médias existants avec la commune
C.5.2.1 Etablir des relations directes et permanentes avec les responsables
techniques de Comores Télécom
C.7.1.1 Négocier un accord cadre de partenariat avec les institutions de micro
finances SANDUK et MECK
C.7.1.2 Organiser l’information sur les possibilités d’accès aux financements des
banques et des institutions de micro finances
C.7.1.3 Mettre en place un dispositif d’accompagnement et de facilitation à l’accès
au crédit

D.1.1.1 Mettre en place un programme de formation et d’encadrement des élus
D.1.2.1 Mettre en place un programme de formation du personnel
Axe D

D.2.1.1 Acquérir le siège social de la commune
D.2.2.1 Equiper le siège de mobiliers de travail

PROMOUVOIR LA
BONNE GOUVERNANCE

D.2.2.2 Equiper le siège de matériels bureautiques
D.2.2.3 Doter le siège d’une ou plusieurs téléphoniques
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Dans l’année 2 seulement
Axe A

A.4.2.1 Mettre en place un système de rémunération des maîtres
A.4.2.3 Organiser la formation pédagogique des maîtres

PROMOUVOIR LES
SECTEURS SOCIAUX

Dans les deux 1ères années seulement
A.1.1.1Construire des salles de classe dans quatre écoles
A.1.1.3 Construire des latrines dans quatre écoles
Axe A

A.1.1.4 Organiser la disponibilité de l’eau dans les écoles
A.1.1.6 Ouvrir le collège communal et l’équiper

PROMOUVOIR LES
SECTEURS SOCIAUX

A.1.2.6 Créer une bibliothèque municipale
A.4.2.2 Mettre en place un programme standard d’enseignement

Axe B

B.4.1.4 Accompagner les commerçants pour faciliter l’accès au crédit
B.4.2.2 Organiser les commerçants et leur donner la formation dont ils ont besoins

PROMOUVOIR LE
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
Axe C

C.4.1.1 Construire une digue de protection

DEVELOPPER LES
SECTEURS
TRANSVERSAUX

Dans les deux dernières années
Axe A

A.1.1.2 Acquérir mobiliers scolaires complémentaires
A.2.1.3Equiper les postes de santé en mobiliers

PROMOUVOIR LES
SECTEURS SOCIAUX

A.2.1.2 Améliorer l’accès permanent à l’eau et à l’électricité
A.2.1.1 Effectuer des travaux de réhabilitation des postes de santé
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Dans les trois années
A.1.1.5 Construire écoles primaires dans trois localités
A.1.2.2 Sensibiliser les parents sur l’encadrement des enfants
A.1.2.4 Affermir les conseils d’écoles dans leur rôle de contrôle
A.1.2.5 Exercer un contrôle sur les établissements privés et communautaires
A.2.2.1 Mettre en place un système de couverture de santé mutualiste
A.3.1.1 Créer un centre de formation professionnel communal
A.3.1.2 Mettre en place des conditions d’accès favorables
A.4.1.1 Construire une madrasa communale dans chaque localité avec accès à l’eau
et à des latrines
A.4.1.2 Equiper de mobiliers chaque madrasa
A.5.1.1 Construire un complexe sportif communal
Axe A

PROMOUVOIR LES
SECTEURS SOCIAUX

A.5.1.2 Améliore les terrains de foot existants
A.5.1.3 Permettre aux jeunes de chaque localité de pratiquer au moins une
discipline sportive
A.5.2.1 Organiser et former des encadreurs sportifs dans chaque discipline
pratiquée
A.5.2.2 Former les responsables et gestionnaires des clubs
A.5.2.3 Sensibiliser les jeunes et les adultes sur les avantages du sport et contre la
violence dans le sport
A.6.1.1 Mettre en place des programmes d’alphabétisation
A.6.1.2 Sensibiliser les jeunes à apprendre un métier
A.6.1.3 Faciliter l’accès au centre de formation professionnel communal
A.6.2.1 Mettre en place un dispositif d’accompagnement des jeunes formés
A.6.2.2 Créer des emplois d’intérêt communautaire et/ou communal
A.7.1.1 Soutenir la construction d’un foyer culturel dans huit localités
A.7.2.1 Former responsables et animateurs des associations
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B.1.1.1 Aménager les pistes d’accès dans les principales zones agricoles
B.1.1.3 Réparer les citernes situées sur les sites et en construire de nouvelles
B.1.1.4 Mettre en place un accompagnement des agriculteurs et leur faciliter l’accès
au crédit de campagne agricole
B.1.2.1 Organiser la formation continue des agriculteurs
B.2.1.1 Former des agents vétérinaires
B.2.1.4 Recourir aux citernes des zones agricoles pour l’eau
Axe B

B.2.2.1 Organiser la production du fourrage
B.2.3.1 Créer des zones de parcage

PROMOUVOIR LE
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

B.3.1.1 Réhabiliter les quais
B.3.1.2 Encourager l’acquisition d’embarcations motorisées
B.3.1.3 Aménager les voies d’accès aux quais
B.4.1.1 Construire un marché dans quatre localités
B.5.1.1 Aménager les sites touristiques
B.5.1.2 Aménager les pistes conduisant aux sites
B.5.1.3 Développer des actions de promotion des sites
B.6.2.1 Intégrer des métiers de l’artisanat dans les cycles de formation du Centre
communal de formation professionnel

C.1.1.1 Réhabiliter les citernes communautaires
C.1.1.3 Couvrir les citernes
Axe C

C.2.1.1 Organiser l’entretien des routes bitumées
C.2.2.1 Aménager les routes non bitumées

DEVELOPPER LES
SECTEURS
TRANSVERSAUX

C.3.1.1 Mettre en place un dispositif local de gestion des ordures
C.3.1.2 Créer des décharges communes
C.3.1.3 Mettre en place des incinérateurs
C.3.1.4 Organiser des campagnes de sensibilisation
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C.3.2.1 Couvrir en béton ou en pavé ou en moellons les voies de circulation
intérieure et les places publiques
C.3.2.2 Créer des canalisations des eaux de ruissellement
C.3.2.3 Installer des bacs de ramassage d’ordures sur les places publiques et le long
des rues et ruelles
C.4.1.3 Planter des arbres le long du littoral
C.4.1.4 Interdire le dépôt d’ordures ou de carcasses de véhicules le long du littoral
C.4.1.6 Organiser le travail de sensibilisation
C.4.2.6 Organiser des campagnes de sensibilisation
C.5.1.2 Réhabiliter au besoin les locaux
C.5.1.3 Equiper les médiats existants de matériels d’équipement neufs
C.5.1.4 Organiser la formation technique continue des animateurs
C.5.1.5 Former l les responsables à mobiliser des ressources budgétaires et à la
gestion administrative
C.5.1.6 Faire évoluer le statut de bénévoles des responsables et animateurs des RTV
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6.2Les moyens et les partenaires :
Activités à développer

Moyens à mettre en
œuvre

Partenaires potentiels

A.1.1.1 Construire des salles de classe dans quatre écoles

Financiers

Etat, commune, FADC, PASEC, UE, diaspora, UNICEF,
Ambassade américaine

A.1.1.2 Acquérir mobiliers scolaires complémentaires

Financiers

Etat, commune, FADC, PASEC, UE, diaspora, UNICEF,
Ambassade américaine

A.1.1.3 Construire des latrines dans quatre écoles

Financiers

Etat, commune, FADC, PASEC, UE, diaspora, UNICEF,
Ambassade américaine

A.1.1.4 Organiser la disponibilité de l’eau dans les écoles

Financiers

Etat, commune, FADC, PASEC, UE, diaspora, UNICEF,
Ambassade américaine

A.1.1.5 Construire écoles primaires dans trois localités

Administratif (carte
scolaire), financiers

Etat, commune, FADC, PASEC, UE, diaspora, UNICEF,
Ambassade américaine

A.1.1.6 Ouvrir le collège communal et l’équiper

Administratif (carte
scolaire), financiers

Etat, commune, PASEC, diaspora, UE

A.1.2.1 Acquérir manuels scolaires complémentaires

Financiers

A.1.2.2 Sensibiliser les parents sur l’encadrement des
enfants

Commune (leaders
opinions)

Etat, commune
Commune, localité
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A.1.2.3 Pourvoir au déficit en enseignants
A.1.2.4 Affermir les conseils d’écoles dans leur rôle de
contrôle
A.1.2.5 Exercer un contrôle sur les établissements privés et
communautaires

Administratif
Règlement, humain

Etat/île
Etat, directions école, CIPR

Législatifs, réglementaire, Commune, école, conseil administratif
administratif

A.1.2.6 Créer une bibliothèque municipale

Financiers

Commune, diaspora, coopération française

A.2.1.1 Effectuer des travaux de réhabilitation des postes
de santé

Financiers

Commune, Etat/île, OMS, FNUAP,UNICEF, PNUD, CR,
diaspora,

A.2.1.2 Améliorer l’accès permanent à l’eau et à l’électricité

Financiers

Commune, FADC, PNUD, Co-développement, Etat,
Mamwé, diaspora

A.2.1.3 Equiper les postes de santé en mobiliers

Financiers

Commune, localité, diaspora, OMS, FNUAP, Ambassade
Américaine

A.2.1.4 Obtenir l’affectation d’un personnel qualifié et
permanent

Administratif

A.2.1.5 Doter le personnel soignant en instruments de
travail

Financiers

Commune, Etat/île, OMS, diaspora

A.2.1.6 Doter chaque poste d’un dépôt pharmaceutique de
première nécessité

Financiers

Commune, PNAC, OMS, FNUAP, diaspora

A.2.1.7 Acquérir une ambulance communale

Financiers

Commune, diaspora, OMS, Ambassade de Chine,Etat/île,
CR

Commune, Etat/île
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A.2.2.1 Mettre en place un système de couverture de santé
mutualiste

Financiers, administratif

Commune, diaspora, CIDR

A.3.1.1 Créer un centre de formation professionnel
communal

Administratif, financiers,
réglementaire

Commune, Etat/île, UE,UDCF, diaspora

A.3.1.2 Mettre en place des conditions d’accès favorables

Administratif

Commune, Etat/île

A.4.1.1 Construire une madrasa communale dans chaque
localité avec accès à l’eau et à des latrines

Financiers

Commune, Etat/île, Rabitwa, diaspora, Ambassade Lybie

A.4.1.2 Equiper de mobiliers chaque madrasa

Financiers

Commune, Etat/île, Rabitwa, diaspora, Ambassade Lybie,
Arabe Saoudite

A.4.2.1 Mettre en place un système de rémunération des
maîtres

Administratif, financiers

Commune, Etat/île, Rabitwa, Arabe Saoudite

A.4.2.2 Mettre en place un programme standard
d’enseignement

Administratif, financiers

Commune, Rabitwa, Etat/île

A.4.2.3 Organiser la formation pédagogique des maîtres

Administratif, financiers,
pédagogique

Commune, Etat/île, Rabitwa, ISESCO

A.5.1.1 Construire un complexe sportif communal

Financiers, foncier

Commune, Fédération sportif, COSIC, Etat/île, diaspora

A.5.1.2 Améliore les terrains de foot existants

Financiers

Commune, Fédération sportif, COSIC, Etat/île, diaspora

A.5.1.3 Permettre aux jeunes de chaque localité de
pratiquer au moins une discipline sportive

Financiers

Commune, Fédération sportif, COSIC, Etat/île, diaspora
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A.5.2.1 Organiser et former des encadreurs sportifs dans
chaque discipline pratiquée

Administratif, financiers,
humain, technique

Commune, Fédération sportif, COSIC, Etat/île

A.5.2.2 Former les responsables et gestionnaires des clubs

Administratif, financiers,
humain, technique

Commune, Fédération sportif, COSIC, Etat/île

A.5.2.3 Sensibiliser les jeunes et les adultes sur les
avantages du sport et contre la violence dans le
sport

Administratif, financiers,
humain, technique

Commune, Etat/île, fédération sport, Médias, leaders
d'opinions

A.6.1.1 Mettre en place des programmes d’alphabétisation

Financiers, pédagogique

Commune, CNAED, Etat/île, Coopération française, UNICEF

A.6.1.2 Sensibiliser les jeunes à apprendre un métier

Financiers, humains

Commune, médias, leaders d'opinions,

A.6.1.3 Faciliter l’accès au centre de formation
professionnel communal

Administratifs, financiers

Commune, centres des formations professionnels

A.6.2.1 Mettre en place un dispositif d’accompagnement
des jeunes formés

Administratifs, financiers,
humain

Commune, Etat/île

A.6.2.2 Créer des emplois d’intérêt communautaire et/ou
communal

Administration, financiers, Commune, Etat/île, ONG
techniques

A.7.1.1 Soutenir la construction d’un foyer culturel dans
huit localités

Financiers, administratif

Commune, localités, Etat/île, diaspora

A.7.2.1 Former responsables et animateurs des
associations

Financiers, techniques,
humains

Commune, Etat/île, coopération française

B.1.1.1 Aménager les pistes d’accès dans les principales

Financiers, techniques

Commune, Etat/île, diaspora, FIDA, FADC, Co-
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zones agricoles
B.1.1.2 Mettre en place une centrale de vente des intrants
et d’outillage agricoles et encourager l’installation
de distributeurs locaux
B.1.1.3 Réparer les citernes situées sur les sites et en
construire de nouvelles

développement
Administratifs, financiers,
humain

Financiers, techniques

Commune, Etat/île, CAPAC, SANC, FNAC

Commune, Etat/île, diaspora, FIDA, FADC, PNUD

B.1.1.4 Mettre en place un accompagnement des
agriculteurs et leur faciliter l’accès au crédit de
campagne agricole

Administratifs, techniques Commune, Institutions micro-finances, AMIE, Banque de
Développement

B.1.2.1 Organiser la formation continue des agriculteurs

Administration, financiers, Commune, Etat/île, ONG, FIDA, PNUD, Coopération
techniques
française, SNAC, FNAC

B.1.3.1 Organiser la mise en fourrière des animaux en
divagation

Administratifs, financiers,
humain

Commune, préfecture (Etat/île), localités

B.1.3.2 Organiser des brigades de zones contre les vols

Administratifs, financiers,
humain

Commune, préfecture (Etat/île), localités

B.1.3.3 Accompagner les victimes de destruction et de vols
pour obtenir réparation

Administratifs, financiers,
humain

Commune, préfecture (Etat/île), localités

B.2.1.1 Former des agents vétérinaires

Financiers, humains,
techniques, matériels

Commune, Etat/ile, APSA, ACTIV, FNAC

B.2.1.2 Mettre en place un point de vente de produits
vétérinaires

Financiers, humains,
matériels

Commune, Etat/ile, APSA, ACTIV, FNAC, GAD
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B.2.1.3 Mettre en place un dispositif de surveillance
épidémiologique
B.2.1.4 Recourir aux citernes des zones agricoles pour l’eau

Administratifs, financiers,
humain, matériels
Humains

Commune, Etat/ile, APSA, ACTIV, FNAC, GAD

Commune

B.2.2.1 Organiser la production du fourrage

Financiers, humains,
techniques

Commune, Etat/ile, GAD

B.2.3.1 Créer des zones de parcage

Financiers, humains,
techniques

Commune, Etat/ile

B.2.3.2 Créer des brigades de zone combinées avec les
brigades des zones agricoles contre les vols

Administratifs, financiers,
humain

Commune, Etat/ile, GAD

B.3.1.1 Réhabiliter les quais

Financiers, humains,
techniques

Commune, Etat/ile, UE, localités

B.3.1.2 Encourager l’acquisition d’embarcations motorisées

Financiers, humains,
techniques

Commune, micro-finances, Etat/île

B.3.1.3 Aménager les voies d’accès aux quais

Financiers, humains,
techniques

Commune, Etat/ile, UE, localités

B.3.1.4 Accompagner les pêcheurs pour l’accès au crédit

Financiers, humains,
techniques

Commune, micro-finances, Etat/île

B.3.2.1 Créer une organisation professionnelle des
pêcheurs

Humains, administratifs

B.4.1.1 Construire un marché dans quatre localités

Financiers, humains,
techniques

Commune

Commune, Etat/île, micro-finances, banques, diaspora,
localités
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B.4.1.2 Equiper les marchés en matériels de pesée, de
mobiliers et d’un magasin de dépôt

Financiers, humains,
techniques

Commune, Etat/île, micro-finances, banques, diaspora,
localités

B.4.1.3 Mettre en place un programme de dératisation

Financiers, humains,
techniques

Commune, INRAP (Etat), localités

B.4.1.4 Accompagner les commerçants pour faciliter l’accès Administratifs, techniques, Commune, micro-finances, AMIE
au crédit
financiers
B.4.2.1 Organiser les femmes qui travaillent sur les marchés
et leur donner une formation adaptée

Financiers, humains,
techniques

Commune, GAD, Etat/île

B.4.2.2 Organiser les commerçants et leur donner la
formation dont ils ont besoins

Financiers, humains,
techniques

Commune, GAD, Etat/île

B.5.1.1 Aménager les sites touristiques

Financiers, humains,
techniques

Commune, Etat/île, UE, PNUD, OPACO, ATC

B.5.1.2 Aménager les pistes conduisant aux sites

Financiers, humains,
techniques

Commune, Etat/île, UE, PNUD, OPACO, ATC

B.5.1.3 Développer des actions de promotion des sites

Financiers, humains,
techniques

Commune, localités, Associations

B.5.2.1 Organiser les professionnels potentiels du secteur
et organiser leur formation

Financiers, humains,
techniques

Commune, Etat/île, ATC

B.5.2.2 Encadrer les associations et former leurs dirigeants

Financiers, humains,
techniques

Commune, Etat/île, ATC
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B.6.1.1 Créer une organisation professionnelle des artisans

Administration, financiers, Commune, Etat/île, CCIA,
techniques

B.6.2.1 Intégrer des métiers de l’artisanat dans les cycles de Administration, financiers, Commune, Etat/île, UE,UDC, centre de formation
formation du Centre communal de formation
techniques
professionnelle
professionnel
B.6.3.1 Accompagner les artisans et leur faciliter l’accès au
crédit

Administration, financiers, Commune, micro-finances, AMIE
techniques

C.1.1.1

Réhabiliter les citernes communautaires

Financiers, humains,
techniques

Commune, Etat/île, FADC, PNUD, micro-finances, GAD

C.1.1.2

Construire de nouvelles citernes publiques

Financiers, humains,
techniques

Commune, Etat/île, FADC, PNUD, micro-finances, GAD

C.1.1.3

Couvrir les citernes

Financiers, humains,
techniques

Commune, UNICEF, OMS, ASCOBEF

C.1.1.4

Engager les études nécessaires à l’exploitation des
deux nappes phréatiques existantes

Financiers, humains,
techniques

Commune, Etat/île, FADC, PNUD,ONG, Comores-France

C.1.2.1

Réaliser les actions prévues dans le cadre de
l’agriculture et de l’élevage

C.2.1.1

Organiser l’entretien des routes bitumées

Financiers, humains,
techniques

Commune, Etat/île,

C.2.2.1

Aménager les routes non bitumées

Financiers, humains,
techniques

Commune, Etat/ile, FADC, UE, diaspora

Financiers, techniques

Commune, Etat/île, diaspora, FIDA, FADC, PNUD
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C.3.1.1

Mettre en place un dispositif local de gestion des
ordures

Financiers, humains,
Commune, UE, Etat/île, localités
techniques, administratifs

C.3.1.2

Créer des décharges communes

Financiers, humains,
Commune, localités
techniques, administratifs

C.3.1.3

Mettre en place des incinérateurs

Financiers, humains,
techniques

Commune, UE, Etat/île, localités

C.3.1.4

Organiser des campagnes de sensibilisation

Financiers, humains,
matériels

Commune, localités, Associations locales

C.3.2.1

Couvrir en béton ou en pavé ou en moellons les
voies de circulation intérieure et les places
publiques

Financiers, humains,
techniques

Commune, localités, diaspora, co-développement

C.3.2.2

Créer des canalisations des eaux de ruissellement

Financiers, humains,
techniques

Commune, localités, diaspora, co-développement

C.3.2.3

Installer des bacs de ramassage d’ordures sur les
places publiques et le long des rues et ruelles

Financiers, humains,
techniques

Commune, localités, Associations locales

C.4.1.1

Construire une digue de protection

Financiers, humains,
techniques

Commune, Etat/île, UE, diaspora, co-développement, FADC

C.4.1.2

Interdire par des arrêtés municipaux le ramassage
du sable et des galets de mer

C.4.1.3

Planter des arbres le long du littoral

Administratifs

Financiers, humains,
techniques

Commune, Etat/île

Commune, localité, Etat/île, PNUD, UE
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C.4.1.4

Interdire le dépôt d’ordures ou de carcasses de
véhicules le long du littoral

C.4.1.5

Créer une brigade locale de surveillance

C.4.1.6

Organiser le travail de sensibilisation

C.4.2.1

Interdire les coupes sauvages des arbres

Administratifs

Commune, Etat/île

C.4.2.2

Instituer un permis de coupe

Administratifs

Commune, Etat/île

C.4.2.3

Organiser des opérations de reboisement
périodique

C.4.2.4

Interdire les feux en forêt et réprimer les auteurs

C.4.2.5

Créer une brigade forestière

Administratifs, technique, Commune, localité, Etat/île
financiers, humains

C.4.2.6

Organiser des campagnes de sensibilisation

Administratifs, technique, Commune, localité, Etat/île
financiers

C.5.1.1

Formaliser le partenariat entre les médias existants
avec la commune

C.5.1.2

Réhabiliter au besoin les locaux

Administratifs

Commune, Etat/île

Administratifs, technique, Commune, localité, Etat/île
financiers
Financiers, humains,
techniques

Financiers, humains,
techniques
Administratifs

Administration

Financiers, humains,
techniques

Commune, localité, associations locales

Commune, localité, associations locales, Etat/île, ONG

Commune, localité, Etat/île

Commune, medias

Commune, localités, diaspora
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C.5.1.3

Equiper les médiats existants de matériels
d’équipement neufs

C.5.1.4

Organiser la formation technique continue des
animateurs

Financiers, humains,
techniques

Commune, localité, associations radios locales, Etat/île

C.5.1.5

Former l les responsables à mobiliser des ressources
budgétaires et à la gestion administrative

Financiers, humains,
techniques

Commune, associations radios locales, medias

C.5.1.6

Faire évoluer le statut de bénévoles des
responsables et animateurs des RTV

C.5.2.1

Etablir des relations directes et permanentes avec
les responsables techniques de Comores Télécom

C.6.1.1

Identification et l'expertise engagés pour l'étude de
faisabilité

C.7.1.1

Négocier un accord cadre de partenariat avec les
institutions de micro finances SANDUK et MECK

C.7.1.2

Organiser l’information sur les possibilités d’accès
aux financements des banques et des institutions
de micro finances

C.7.1.3

Mettre en place un dispositif d’accompagnement et Administratifs, techniques, Commune
de facilitation à l’accès au crédit
financiers

D.1.1.1 Mettre en place un programme de formation et
d’encadrement des élus

Financiers, techniques

Administratifs, finances,
techniques

Commune, localités, diaspora

Commune, medias, associations radios locales, Etat/île

Administratifs, techniques Commune

Financiers, humains,
techniques

Commune, Etat/île, PNUD, ONG

Administratifs, techniques Commune, Institutions micro finances, banques

Financiers, humains,
techniques

Commune

Administratifs, techniques, Commune, Etat/île, UE (PCD)
financiers
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D.1.2.1 Mettre en place un programme de formation du
personnel

Administratifs, techniques, Commune, Etat/île, UE (PCD)
financiers

D.2.1.1 Acquérir le siège social de la commune

Financiers, techniques

Commune, localité, diaspora, Etat/île

D.2.2.1 Equiper le siège de mobiliers de travail

Financiers

Commune, localité, diaspora, Etat/île

D.2.2.2 Equiper le siège de matériels bureautiques

Financiers

Commune, localité, diaspora, Etat/île

D.2.2.3 Doter le siège d’une ou plusieurs téléphoniques

Financiers, techniques

Commune

D.2.2.4 Avoir la connexion au Web

Financiers, techniques

Commune

D.2.2.5 Recruter un personnel opérationnel suivant des
critères professionnels

Financiers, techniques,
administratifs

Commune
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6.3La mobilisation des ressources financières
La réalisation de ce PDC aura naturellement besoin d’apports financiers importants extérieurs à
la Commune. Mais celle-ci devra d’abord privilégier la mobilisation de ses propres ressources
intérieures en suivant le proverbe « Aide-toi et le ciel t’aidera ».
Il n’a pas été possible d’estimer un budget prévisionnel des activités de la Commune fautes de
données réglementaires. Mais si l’on se réfère aux réalisations effectuées dans chaque localité sur
financements propres (y compris les apports de la diaspora) il y a de réelles potentialités financières
à mobiliser. Mais il faudra au préalable, obtenir une large adhésion de la part de la population en
général et des leaders d’opinion en particulier.
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Planification pluriannuelle

Objectifs
spécifique

Résultats attendus

Activités à développer

Chronogramme
Année
1

A.1.1.1Construire des salles de classe dans
quatre écoles

X

A.1.1.2 Acquérir mobiliers scolaires
complémentaires

A.1 Améliorer
l’enseignement
général

A.1.1 Les conditions
d’accueil dans les
structures scolaires
sont améliorées

Année
2

Année
3

A.1.1.3 Construire des latrines dans quatre
écoles

X

X

A.1.1.4 Organiser la disponibilité de l’eau
dans les écoles

X

X

A.1.1.5 Construire écoles primaires dans
trois localités

X

X

A.1.1.6 Ouvrir le collège communal et
l’équiper

X

X

Partenaires

Dimadjou,
Itsandzeni, Ouelleh,
Hadjambou

X
X

Localisation

X
Gnadodweni,
Ouellah, Itsandzeni,
Dimadjou

X

Mbatsé, Ngolé,
Mdjihari
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A.1.2 Les résultats
scolaires sont
améliorés

A.2 Améliorer la
santé

A.2.1 Les capacités
opérationnelles des
structures de santé
sont améliorées

A.1.2.1 Acquérir manuels scolaires
complémentaires

X

A.1.2.2 Sensibiliser les parents sur
l’encadrement des enfants

X

A.1.2.3 Pourvoir au déficit en enseignants

X

A.1.2.4 Affermir les conseils d’écoles dans
leur rôle de contrôle

X

X

X

X

X

A.1.2.5 Exercer un contrôle sur les
établissements privés et communautaires

X

X

X

A.1.2.6 Créer une bibliothèque municipale

X

X

A.2.1.1 Effectuer des travaux de
réhabilitation des postes de santé

X

X

A.2.1.2 Améliorer l’accès permanent à l’eau
et à l’électricité

X

X

A.2.1.3Equiper les postes de santé en
mobiliers

X

X

A.2.1.4 Obtenir l’affectation d’un personnel
qualifié et permanent

X

A.2.1.5 Doter le personnel soignant en
instruments de travail

X
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A.2.2 La couverture
médicale est
organisée
A.3 Promouvoir la
formation
professionnelle et
technique

A.3.1 Les conditions
d’accès à une
formation sont
facilitées

A.4.1 Les conditions
d’accueil dans les
madrasas sont
rénovées
A.4 Améliorer la
formation
islamique

A.2.1.6 Doter chaque poste d’un dépôt
pharmaceutique de première nécessité

X

A.2.1.7 Acquérir une ambulance communale

X

A.2.2.1 Mettre en place un système de
couverture de santé mutualiste

X

X

X

A.3.1.1 Créer un centre de formation
professionnel communal

X

X

X

A.3.1.2 Mettre en place des conditions
d’accès favorables

X

X

X

A.4.1.1 Construire une madrasa communale
dans chaque localité avec accès à l’eau et à
des latrines

X

X

X

A.4.1.2 Equiper de mobiliers chaque
madrasa

X

X

X

A.4.2.1 Mettre en place un système de
rémunération des maîtres
A.4.2 Le statut des
enseignants est
valorisé

A.4.2.2 Mettre en place un programme
standard d’enseignement
A.4.2.3 Organiser la formation pédagogique
des maîtres

X

X

X

X
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A.5.1 Des
installations
sportives sont
construites

A.5 Développer
les sports

A.5.2 La qualité de
l’encadrement est
améliorée

A.6 Promouvoir la
jeunesse

A.6.1 Les jeunes
bénéficient de
formation

A.5.1.1 Construire un complexe sportif
communal

X

X

X

A.5.1.2 Améliore les terrains de foot
existants

X

X

X

A.5.1.3 Permettre aux jeunes de chaque
localité de pratiquer au moins une discipline
sportive

X

X

X

A.5.2.1 Organiser et former des encadreurs
sportifs dans chaque discipline pratiquée

X

X

X

A.5.2.2 Former les responsables et
gestionnaires des clubs

X

X

X

A.5.2.3 Sensibiliser les jeunes et les adultes
sur les avantages du sport et contre la
violence dans le sport

X

X

X

A.6.1.1 Mettre en place des programmes
d’alphabétisation

X

X

X

A.6.1.2 Sensibiliser les jeunes à apprendre
un métier

X

X

X

A.6.1.3 Faciliter l’accès au centre de
formation professionnel communal

X

X

X

A.6.1.4 Mettre en place des programmes
d’alphabétisation

X

X

X
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A.6.2 Les jeunes ont
des occupations
utiles

A.7 Promouvoir la
culture

A.7.1 Des
infrastructures à
usage culturel sont
construites

A.6.1.5 Sensibiliser les jeunes à apprendre
un métier

X

X

X

A.6.1.6 Faciliter l’accès au centre de
formation professionnel communal

X

X

X

A.6.2.1 Mettre en place un dispositif
d’accompagnement des jeunes formés

X

X

X

A.6.2.2 Créer des emplois d’intérêt
communautaire et/ou communal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A.7.1.1 Soutenir la construction d’un foyer
culturel dans huit localités

A.7.2 L’encadrement A.7.2.1 Former responsables et animateurs
du secteur culturel des associations
est amélioré

Chronogramme
Objectifs
spécifique

Résultats attendus

Activités à développer

Année
1

Année
2

Année
3

Localisation

Partenaires
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B.1.1 Les conditions
de travail sont
améliorées

B.1 Développer
l’agriculture

B.1.1.1 Aménager les pistes d’accès dans les
principales zones agricoles

X

B.1.1.2 Mettre en place une centrale de
vente des intrants et d’outillage agricoles et
encourager l’installation de distributeurs
locaux

X

B.1.1.3 Réparer les citernes situées sur les
sites et en construire de nouvelles
B.1.1.4 Mettre en place un accompagnement
des agriculteurs et leur faciliter l’accès au
crédit de campagne agricole

B.1.2 Les acteurs du B.1.2.1 Organiser la formation continue des
agriculteurs
développement
agricoles sont formés

B.1.3 Le travail des
agriculteurs est
sécurisé

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B.1.3.1 Organiser la mise en fourrière des
animaux en divagation

X

B.1.3.2 Organiser des brigades de zones
contre les vols

X

B.1.3.3 Accompagner les victimes de
destruction et de vols pour obtenir
réparation

X
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B.2.1.1 Former des agents vétérinaires
B.2.1.2 Mettre en place un point de vente de
B.2.1 La lutte contre produits vétérinaires
les maladies des
B.2.1.3 Mettre en place un dispositif de
cheptels est
surveillance épidémiologique
organisée
B.2.1.4 Recourir aux citernes des zones
agricoles pour l’eau
B.2 Développer
l’élevage

B.2.2 Les conditions
d’accès à
l’alimentation sont
améliorées

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B.2.2.1 Organiser la production du fourrage
B.2.3.1 Créer des zones de parcage

B.2.3 Les bétails sont
sécurisés

B.3 Développer la
pêche

B.3.1 Les conditions
de travail sont
améliorées

B.2.3.2 Créer des brigades de zone
combinées avec les brigades des zones
agricoles contre les vols

X

B.3.1.1 Réhabiliter les quais

X

X

X

B.3.1.2 Encourager l’acquisition
d’embarcations motorisées

X

X

X
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B.3.1.3 Aménager les voies d’accès aux quais

X

B.3.1.4 Accompagner les pêcheurs pour
l’accès au crédit

X

X

X

B.3.2 Le secteur de la B.3.2.1 Créer une organisation
pêche est organisé professionnelle des pêcheurs

X

B.4.1 Les conditions B.4.1.1 Construire un marché dans quatre
matérielles d’exercice localités
du métier sont
améliorées

X

X

X

B.4.1.2 Equiper les marchés en matériels de
pesée, de mobiliers et d’un magasin de
dépôt

X

X

X

B.4.1.3 Mettre en place un programme de
dératisation

X

X

X

B.4.1.4 Accompagner les commerçants pour
faciliter l’accès au crédit

X

X

B.4.2.1 Organiser les femmes qui travaillent
sur les marchés et leur donner une
formation adaptée

X

B.4.2.2 Organiser les commerçants et leur
donner la formation dont ils ont besoins

X

B.4 Développer le
commerce
B.4.2 L’exercice du
métier est
professionnalisé

X
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B.5.1 Les sites
touristiques sont
valorisés
B.5 Développer le
tourisme

X

X

X

B.5.1.2 Aménager les pistes conduisant aux
sites

X

X

X

B.5.1.3 Développer des actions de promotion
des sites

X

X

X

X

X

B.5.2.1 Organiser les professionnels
potentiels du secteur et organiser leur
B.5.2 Les acteurs sont formation
organisés et formés
B.5.2.2 Encadrer les associations et former
leurs dirigeants
B.6.1 Les artisans
sont organisés

B.6 Développer
l’artisanat

B.5.1.1 Aménager les sites touristiques

B.6.1.1 Créer une organisation
professionnelle des artisans

X

X

X

B.6.2 Les artisans ont B.6.2.1 Intégrer des métiers de l’artisanat
accès à des
dans les cycles de formation du Centre
formations
communal de formation professionnel

X

B.6.3 Les artisans ont B.6.3.1 Accompagner les artisans et leur
accès au crédit
faciliter l’accès au crédit

X
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Chronogramme
Objectifs
spécifique

Résultats attendus

Activités à développer
C.1.1.1 Réhabiliter les citernes
communautaires

C.1.1 L’accès à l’eau
par les ménages est
facilité

C.3 Améliorer

Année
2

Année
3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C.1.1.2 Construire de nouvelles citernes
publiques
C.1.1.3 Couvrir les citernes

X

C.1.1.4 Engager les études nécessaires à
l’exploitation des deux nappes phréatiques
existantes

X

C.1.2 L’accès à l’eau C.1.2.1 Réaliser les actions prévues dans le
dans les zones
cadre de l’agriculture et de l’élevage
agricoles et d’élevage
est facilité

X

C.1 Améliorer
l’accès à l’eau

C.2 Améliorer
l’état des routes
et pistes

Année
1

C.2.1 Les routes
bitumées sont
entretenues
C.2.2 Les routes non
bitumées sont
rendues praticables
C.3.1 La gestion des

C.2.1.1 Organiser l’entretien des routes
bitumées

Localisation

Partenaires

C.2.2.1 Aménager les routes non bitumées

C.3.1.1 Mettre en place un dispositif local de

93

l’hygiène et
l’assainissement

C.4 Protéger
l’environnement

ordures est organisée gestion des ordures
C.3.1.2 Créer des décharges communes

X

X

X

C.3.1.3 Mettre en place des incinérateurs

X

X

X

C.3.1.4 Organiser des campagnes de
sensibilisation

X

X

X

C.3.2.1 Couvrir en béton ou en pavé ou en
moellons les voies de circulation intérieure
et les places publiques

X

X

X

C.3.2 Les places et les
C.3.2.2 Créer des canalisations des eaux de
voies publiques sont
ruissellement
assainies

X

X

X

C.3.2.3 Installer des bacs de ramassage
d’ordures sur les places publiques et le long
des rues et ruelles

X

X

X

C.4.1.1 Construire une digue de protection

X

X

C.4.1.2 Interdire par des arrêtés municipaux
le ramassage du sable et des galets de mer

X

C.4.1.3 Planter des arbres le long du littoral

X

X

X

C.4.1.4 Interdire le dépôt d’ordures ou de
carcasses de véhicules le long du littoral

X

X

X

C.4.1.5 Créer une brigade locale de

X

C.4.1 Le littoral est
protégé
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surveillance
C.4.1.6 Organiser le travail de sensibilisation

X

C.4.2.1 Interdire les coupes sauvages des
arbres

X

C.4.2.2 Instituer un permis de coupe

X

C.4.2.3 Organiser des opérations de
reboisement périodique

X

C.4.2 Le domaine
forestier est protégé C.4.2.4 Interdire les feux en forêt et réprimer
les auteurs

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C.4.2.5 Créer une brigade forestière

X

C.4.2.6 Organiser des campagnes de
sensibilisation

X

C.5.1.1 Formaliser le partenariat entre les
médias existants avec la commune

X

C.4.3 Les zones
d’habitation sont
protégées

C.5 Améliorer les
C.5.1 Les capacités
moyens de
opérationnelles des
C.5.1.2 Réhabiliter au besoin les locaux
communication et médias existants sont
de télécom
renforcées
C.5.1.3 Equiper les médiats existants de
matériels d’équipement neufs
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C.5.1.4 Organiser la formation technique
continue des animateurs

X

X

X

C.5.1.5 Former l les responsables à mobiliser
des ressources budgétaires et à la gestion
administrative

X

X

X

C.5.1.6 Faire évoluer le statut de bénévoles
des responsables et animateurs des RTV

X

X

X

C.5.2.1 Etablir des relations directes et
C.5.2 L’accès aux
réseaux téléphonique permanentes avec les responsables
techniques de Comores Télécom
est fiable
C.6 Améliorer la
fourniture en
énergie électrique

C.7 Promouvoir
les possibilités
d’accès aux
financements

X

C.6.1 Les sources
d’énergie sont
diversifiées

C.7.1 L’accès aux
financements est
facilité

C.7.1.1 Négocier un accord cadre de
partenariat avec les institutions de micro
finances SANDUK et MECK

X

C.7.1.2 Organiser l’information sur les
possibilités d’accès aux financements des
banques et des institutions de micro
finances

X

C.7.1.3 Mettre en place un dispositif
d’accompagnement et de facilitation à
l’accès au crédit

X
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Chronogramme
Objectifs
spécifique
D.1 Former les
élus et le
personnel de la
Commune

D.2 Doter la
commune d’une
infrastructure de
travail

Résultats attendus

Activités à développer

Année
1

D.1.1 Les élus sont D.1.1.1 Mettre en place un programme de
formés et appliquent formation et d’encadrement des élus
les normes de bonne
gouvernance

X

D.1.2 Le personnel D.1.2.1 Mettre en place un programme de
communal est formé formation du personnel
et respecte les
normes de bonne
gouvernance

X

D.2.1 Le siège central D.2.1.1 Acquérir le siège social de la
est construit
commune

X

D.2.2.1 Equiper le siège de mobiliers de
D.2.2 Le siège central travail
est opérationnel
D.2.2.2 Equiper le siège de matériels
bureautiques

Année
2

Année
3

Localisation

Partenaires

X

X
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D.2.2.3 Doter le siège d’une ou plusieurs
téléphoniques

X

D.2.2.4 Avoir la connexion au Web

X

D.2.2.5 Recruter un personnel opérationnel
suivant des critères professionnels

X
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Réaliser les tableaux (en estimant simplement des couts approximatifs)
(appuyez vous sur les données de la diaspora et d’autres tel FADC …..)
Fiche récapitulative des projets du PDC par programme et secteur
Programme:
N° Projet

Titre
du
projet

Secteur
concerné

Coût estimatif en FC
Total

Investis

Fonctionn

Durée,
Nbr.
Années

Schéma de financement planifié
Commu
ne

Etat

PAD

Diaspora

AUTRES

Tableau de planification des activités
Programme :………………………………………………………………………………………………………

Projet :

Indicateurs :
N°

Activités / sous Indicat
activités

Année
I

II

III

Respons Partenaires /
collaborateur

Financement
(millions FC)

.Observations
.Suppositions
.Remarques

Activités de S
&E
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REPARTITION DES FINANCEMENTS A MOBILISER
SOURCES DE FINANCEMENT

ENGAGEMENTS
Phase 1

TOTAL
Phase 2

Phase 3

Institutionnels
Commune
ETAT
Partenaires Locaux
Population
Bénéficiaires directs
Opérateurs économiques
Autres
Autres partenaires
Projets (PAD)
Coopération décentralisée
Jumelage coopération
ONG
Autres
A rechercher
TOTAL

PIA
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maines/ Actions
stratégiques

Programmation Année de
réalisation prévue
Localisatio
n

Coût
Qté

Unitaire
(FCFA)

Coût total
estimatif

Financement sur
budget de la
Commune

VI.

2011

B
fin
comp

(FCFA)
Mont.

2010

Financement de la
population

2012

%/coût
total

Montant
(*)(FCFA)

(FCFA
)

%/coût
total

Monta

(FCFA

Mise en oeuvre

De façon résumé, vous pouvez quand même parler du role des
organisation, des structures, de la mobilisation (Etat, diaspora, projets,
…) et de l’engagement des acteurs sur le suivi évaluation.
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ANNEXE 2 : Bibliographie

102
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