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Atelier Ges*on Urbaine et Vie Sociale

« Favoriser la santé des habitants » 

Quar%er de la Vigie :  
Dzaoudzi-Pamanzi

CC de Pe%te Terre (Mayo:e)  
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Intervenants

Youssouf BACAR : Membre du Conseil Citoyen

Jack;ce RABEFITIAVANA : Membre du Conseil Citoyen
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CONTEXTE : Quar%er de la Vigie

Ø Situé sur Pe+te-Terre à Mayo3e, à 
cheval sur deux Communes : 
Dzaoudzi et Pamandzi

Ø Entre 7 et 9 000 habitants : environ 
un +ers de la popula+on de Pe+te-
Terre

Ø Une croissance importante de la 
popula+on 70% entre 2012 et 2016

Ø Plus de 60% de na+onalité 
comorienne

Ø 63% d’habitats de fortune 

Ø Un quar+er considéré comme un 
désert médical et en plus grande 
difficulté que le reste du territoire 
mahorais 
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CONTEXTE : Le conseil citoyen

Une mise en place progressive :
- En prenant appui ini+alement sur l’associa+on de défense des intérêts des habitants 

de la Vigie (en par+culier sur les ques+ons foncières)
- La mise en place d’un conseil citoyen effec+f en 2020 avec ses trois collèges : 

habitants (majoritaires), acteurs économiques (pe+ts commerçants) et acteurs 
associa+fs 

- Un statut associa+f pour le CC avec une carte d’adhérent

Un fonc2onnement qui repose sur la mobilisa2on des membres du bureau de 
l’associa2on

- Une anima+on par les membres du bureau qui sont à l’interface des habitants et du 
NPRU qui les sollicite, mais qui pose la ques+on de leur disponibilité

- Une charte et son règlement intérieur en aNente de valida+on par la préfecture
- Un local dans le quar+er depuis 4 ans que partage le CC avec d’autres associa+ons, 

avec une présence du CC surtout le week-end
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Une ac%on dans laquelle s’implique 
le conseil citoyen

Aider les associa+ons et les organismes liés 
à la santé à sensibiliser et mobiliser les 
habitants, d’une popula+on en « explosion 
démographique » (avec de très nombreux 
enfants : 1 habitant sur 2), dans le cadre 
d’une démarche de santé communautaire 
de planifica+on familiale : contracep+on (taux 

important d’IVG), VIH,  préven+on des maladies 
infan+les…
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Sensibiliser et mobiliser les habitants 

Étapes
- Sollicita)on du conseil citoyen (CC) par RÉPÉMA (associa)on créée en 2009 qui intervient dans le champ 

de la périnatalité) et par le Service d’Éduca)on pour la Santé du Département pour aider à la mobilisa)on 
et la sensibilisa)on d’habitants : le conseil citoyen étant considéré comme « la porte d’entrée des 
hommes »

- Par)cipa)on aux réunions partenariales
- Accompagnement de l’associa)on RÉPÉMA pour faciliter son enquête sur la santé sexuelle et reproduc)ve 

auprès des femmes du quar)er
- Sollicita)on des habitants pour faciliter leur par)cipa)on aux tables rondes organisées dans le cadre de 

l’enquête puis aux forma)ons mises en place par RÉPÉMA avec sa Répémobile
- Accueil dans le local du CC pour orienter les habitants qui s’y présentent vers les acteurs de la santé

Résultats
- Une rela)on de confiance avec les habitants facilitée, malgré la  fragilité de statut pour beaucoup du fait 

un CC qui est venu vers eux pour « ouvrir la parole » et en les considérant comme du quar)er et du 
territoire

- Une plus grande implica)on des hommes permeRant une meilleure accepta)on de la contracep)on, mais 
une prise de conscience des femmes comoriennes sur la limita)on des naissances qui avance encore 
lentement
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Les points clefs et les enseignements %rés  

Ø L’importance de donner la parole et de la libérer surtout pour des femmes pour qui le sujet de 
la sexualité n’est pas évident à partager

Ø La collabora+on entre un CC et des professionnelles de la santé qui facilite la mobilisa+on 
d’abord au sein du conseil citoyen puis en élargissant aux autres habitants

Ø Garder de l’énergie, car ces sujets impliquent des changements de comportement qui sont sur 
des temps longs


