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PREMIERE PARTIE : ANALYSE DES RESULTATS DU RECENSEMENT DE L'HABITAT 

\ -•' V ■; M . ■ 
INTRODUCTION 

Le recensement general de la population et de l'habitat de 
Septembre 1980» comportait deux parties! 
- la POPULATION, dont l'analyse est présentée dans le volume I» et les 
tableaux bruts dans le volume II» 
- 1'HABITAT dont le present volume présente a la fois 1'analyse (dans 
une première partie) et les tableaux bruts (dans une seconde partie). 

Alors pue les precedents recensements (en particulier celui de 
1966) avaient rassemblé un certain nombre de renseignements sur-la 
population et les ménages* les données sur l'habitat n'avaient pas été 
recueillies» et aucune enquête exhaustive sur ce suJet n'existait. 
C'est une des raisons principales pour lesquelles le recensement de 
1980 s'est intéressé à l'habitat. 

Parallèlement au recensement de la population pour lequel le 
recenseur remplissait, un questionnaire ménage avec les renseignements 
sur les personnes vivant dans le menage» avait lieu le recensement de 
l'habitat. 

Un questionnaire habitat était rempli pour chaque habitation 
rencontrée. Un problème s'est soulevé dans la mesure ou il n'y a pas 
toujours Simultanéité entre ménage et habitat' 
- des habitats vacants ont e'té recensés (questionnaire habitat sans 
questionnaire menase)» 
- on a parfois trouve deux ou plusieurs ménages dans la même 
habitation» 
- un même menage pouvait habiter deux habitations» 
- des habitations en ruine ont et* écartées parce que non habitable? 
- des habitations en construction ont été prises selon le degré 
d'achèvement des travaux (toit installé)» 
- le vala (baha en an.o.anais) a été recensé comme une construction 
distincte réserve* au Jeune homme» mais appartenant au ménage de ses 
parents» 
- un'* habitation pouvait comporter plusieurs constructions? 
- une construction pouvait comporter plusieurs habitations. 
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Le problème de l'habitat aux Comores» est donc un sujet complexe. 

Certaines particularités de la construction aux Comores doivent 
être rappelées. Les paillettes en feuilles de cocotiers» et les 
constructions en semi-dur (pise, planche» tole>> aux éléments peu 
coûteux et faciles à trouver» sont en général construites rapidement 
(quelques Jours ou quelques semaines). La durée d'achèvement*des 
constructions en dur, est par contre beaucoup plus longue et plus 
variable» sur plusieurs années» selon les possibilités financières du 
propriétaire. Une fois résolus les problèmes d'acquisition du 
terrain» une mise de fond permet le démarrage des travaux. .La 
contruction s'arrête avec la fin de cette mise» puis reprend au bout 
de quelques mois ou de quelques années» en deux ou plusieurs étapes. 
On peut ainsi voir aux Comores de nombreuses constructions en "cours 
d'achèvement". Ce système n'est Pas très gênant» car selon les 
traditions comoriennes» les parents doivent construire une habitation 
pour chacune de leur fille. Le problème n'est pas urgent tant que ces 
dernières n'ont pas atteint 1'îge du mariage. 

En marge du recensement dé l'habitat» certaines constructions non 
destinées a l'habitation» ont été dénombrées» a partir du carnet d* 
tournée du recenseur ou du fichier village établi par les contrôleurs. 

Le tableau ci-dessous présente ces différentes constructions» 
classées par île: 

Total AnJouan G.Comore Moheli 

Mosquées 1 365 231 1 079 55 
Ecoles 195 57 126 12 
Dispensaires 46 16 24 6 
Marché 63 12 49 2 

On trouve en moyenne une .mosquée pour 245 habitants» mais ce 
chiffre connait des variations régionales. AnJouan a peu de mosquées» 
d'où un nombre sieve d'habitants par mosquée (585)» par contre les 
autres "îles semblent mieux fournies (170 habitants par mosquée a la 
Grande Comore et 300 a Moheli). 

46 dispensaires et autres formations médicales ont été 
dénombrées. soit environ un pour 7.300 habitants» (2.750 a Moheli» 
7.600 à la Grande Comore, et 8.400 a AnJouan). Le nombre de marchés 
est Plus incertain» car certains petits marchés n'ont Pas d'existence 
léeale (on vend parfois devant sa porte)» ou sont temporaires. De ces 
éléments» il apparait que l'infrastructure est peu développée à 
AnJouan» comparée aux deux autres îles, 
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I - CARACTERISTIQUES DE LA CONSTRUCTION 

Les caractéristiques de la construction sont celles qui ont trait 
à la partie "technique" de l'habitat» c'est a dire les types de 
construction» les différents matériaux utilises» la surface bâtie» 
l'année de construction et le nombre d'*ta9es. 

m 
Au total» 61 791 constructions ont été recensées, dont 28 943 a 

AnJouan» 48 470 à la Grande Comore et 4 378 a Moheli, soit 
respectivement 35.4 , 59,3 et 5»3 pour cent. 

1.1 - Repartition des constructions selon la modalité d'habitation 

Les constructions (ou bâtiments) recensées sont celles qui 
servent à l'habitation» ou qui Y sont destinées dans le cas 
d'habitations vacantes. Les habitations étant les parties des 
constructions dans lesquelles vit le menas*,W»constructions servant à 
l'habitation se répartissent selon Plusieurs modalités' 

- on trouve une unite d'habitation (U.H) dans une construction» cas le 
plus simple» 

- on trouve plusieurs unites d'habitation dans une construction» cas 
d'une parti* des bâtiments à etase» et 
coTT.p<>rt*nt plusieurs logements sur un étase» 
d'une parti* des bâtiments à etase» et (ou) des bâtiments qui 

- on peut trouver -.ans une même construction» une unite d'habitation 
avec ces - ."-ties non habitables (p.n.h.)* comme les magasins, les 
entrepot _>. . . 

- une unit* d'habitation peut être composée de deux constructions ou 
plus (U.H + autres const.) 

- Pour certaines contructions» la modalité d'habitation n'a pas été 
indiquée et ces constructions ont été classées "non déclaré". 

Le tableau suivant nous donne la repartition par île. des 
différentes modalités d'habitation des constructions. 

Mod.d'habit. Total Pourc. AnJouan G.Comore Moheli Urbain Rural 

1 U.H 
2 U.H 
3 U.H 
4 U.H et «-
1 U.H ♦ p. n. h. 
U.H + a.cons. 
N.D 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Effectifs 81 791 28 943 48 470 4 376 14 746 67 045 
Source: Tableaux 1, volume III» R.G.H.' 1980. 

49 812 60,9 74,0 53, 1 60,5 64,4 60,1 
3 462 4,2 3,3 4,6 6,4 8,9 3,2 

548 0.7 0,6 0.7 1,0 2,0 0,4 
193 0,2 0.2 0.2 E 0,8 1.0 
990 1,2 0.7 1,5 1,7 1,9 1,1 

25 730 31.5 19,9 38,5 29.7 20,7 33,6 
l 056 1,3 1,2 1,4 0,6 1.3 1.3 



- 4 -

La Plus grande partie des constructions est constituée d'une 
unité d'habitation (60,9 pour cent)? c'est 1* cas- de la paillette 
destinée .a un menase» qui se rencontre plus fréquemment a AnJouan. 
Les unites d'habitation avec des parties non habitables représentent 
près du tiers du total» mais sont moins présentes a AnJouan. 

Le nombre de constructions par rapport a la population totale» 
montre que l'île d'AnJouan et le milieu urbain sont sous-represen^és. 
Les villes qui représentent 23 pour cent de la population totale» ne 
possèdent que 18 pour cent des constructions (qui comportent, il est 
vrai» plusieurs habitations). En milieu rural, les paillottes faciles 
a construire» sont davantage representees. 

Notons Rue ces constructions sont presque toutes de plein-fiec 
(sans étase). On trouve 1 pour cent des constructions avec un etasa» 
et 0,1 pour cent avec deux étages. (Une seule construction destinée -a 
l'habitation avait en i960, été déclarée avec trois étages). Les 
constructions a etase sont plus fréquente» en milieu urbain» et 
1orsqu'existent plusieurs unites d'habitation dans la même 
construct ion. 

C'est ainsi que l'on trouve' 

99»3 pour cent des constructions sans etase et 0,3 avec au moins un 
'etase pour 1 U.H» 

7,2 pour cent» avec au moins un etase, pour 1 U.H avec partie non 
haoitable» 

7»6 pour cent» pour 2 U.H 
13»2 pour cent» pour 3 U.H 
24,7 pour cent» pour- 4 U.H et plus. 

Les constructions. à etase sont bien sur uniquement des 
constructions en dur, ce qui exclut paillottes et constructions en 
semi-dur. 

1.2 - Matériaux de construction 

1.2.1 - Les murs 

Les matériaux de construction utilises pour les murs aux Comores» 
sont constitués de matériaux traditionnels (feuilles de cocotiers 
tressées» planches» pisé> pierre...), et de matériaux modernes (tôle, 
brique, béton arme...). La chaux (à* base de corail brûle)» était 
autrefois seule uti1isé*- Pour les constructions en dur (pierres)» elle 
tend actuellement a être remplacée par' le ciment. Elle reste 
cependant de pratique courante dans les villages» ce qui a pour 
consequence une destruction du corail situé a proximité du rivage (ot 
par suite une raréfaction du poisson et de 1=. faune marine)» et une 
grosse consommation de bois, nécessaire au brûlage de ce corail (ce 
qui entraîne une deforestation et une erosion des sols par les pluies» 
surtout a AnJouan). 

Le tableau suivant nous donne la repartition des constructions 
selon les différents matériaux des murs. 



Total AnJ ouan G.Comore Mohcli Urbain Rural 
Paijle 68,6 73,5 68,5 36,2 46,0 73,6 
Pise 4,9 5,9 0,2 49,8 5»9 4,7 
Planche 1,6 0»2 2,9 0.2 4,5 1,2 
Tôle 7»4 0»9 11»9 0»5 4,8 8,0 
Pierre « br iqua 16,7 18,2 16,3 11»2 38,0 t2,0 
Beton classiqu. - 0,2 0,3 0,2 E 0,6 0.1 
N.D 0,4 1,0 E E 0,2 0,4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Source' Tableaux 3, Volume III, R.G.H. 1980. 

Les murs en feuilles de cocotiers tressées» sont les ^lus 
largement répandus, car disponibles facilement dans la nature» et plus 
économiques. Les murs on pisé, (paille + argile + bambou) sont plus 
fréquents la où la terre est abondante» principalement à Moheli,.ou 
ils représentent la moitié des constructions» alors qu'ils sont cn 
quantité négligeable a la Grande Comore. La planche est Plus employée 
en ville et à la Grande Comore, peu présente ailleurs. La tok ost 
davantage répandue __ la Grande Comore et en milieu rural, les murs en 
tôle à AnJouan et Moheli restent l'exception. La pierre ou brique. o_.v 
le second matériel utilisé pour la construction des murs. Elle est 
moins représentée à Moheli et en milieu rural* on les trouve plus 
fréquemment en ville» liée? a un revenu plus oleve» mais aussi aux 
traditions. Les vieilles citées» (Iconi. Itsandra» Moroni. Moya...> 
ont des médinas en pierre. 

1.2.2 - Le toit 

La toiture des constructions est traditionnellement constitue;., c'_ 
feuilles de cocotiers pour les paillottes. Ce type de toit reste très 
largement répandu a Moheli, AnJouan et en milieu rural. Le betor. 
traditionnel était utilisé pour les toits plats des médinas. Il se 
compose de pierres soudées par de la chaux mélangée a du -sable» et 
soutenues par des poutres en bois. On ls rencontre Plus frequorr-.̂ erit 
en ville et à AnJouan. Les toitures en Planches sont peu nombrou-ies. 
Les toits en tôle recouvrent maintenant presque toutes les nouvelle? 
constructions en dun» (Ju moins en Grande Comore qui possède 95 pour 
cent des toits en tôle des trois îles), et tendent à se répandre i.r.ns 
les villaaes. Le béton arme classique se rencontre presque unîiunr.ven'ft: 
en milieu urbain, dans des constructions modernes» en liaison avec un 
niveau de vie plus élevé. Les toits "mixtes". c'est â  dire co.viFor.es  
de deux ou trois matériaux (feuille de cocotier, planche et tôle) sont 
peu courants. 

Le tableau suivant montre la repartition des constructions _:,.., 
la nature du toit' 

http://co.viFor.es


- 6 -

Nature Total Pour . AnJouan G.Com«?re Moheli Urbain Rural 
du toit 

F.de cocotier 69 578 74,2 61,8 68,2 90,0 56,2 73,1 
Planche 443 0,5 0,4 0,7 0,3 1,0 0,4 
Tôle 14 432 17,7 4,3 26,5 8.0 19.2 17,3 
Béton trad. 2 706 3,3 6,2 1,6 0,8 11.2 1.6 
Béton cl as. 2 169 2,7 5,8 1,0 E 10,0 1,0 
Mixte 79 0,1 0,1 0,1 E 0.1 0,1 
N.D 1 248 1.5 1,4 1,7 0» 8 2,3 1,4 
Total 81 655 100,0 100,0 100,0 iOO.O 100,0 100,0 

Source! Tableau 3, volume III, R.G.H. I960. 

1.2.3 - Type de construction 

On a défini trois types de construction, en fonction des 
matériaux de contruction.des murs et du toit. 

La paillette (P), lorsque le toit est en feuilles de cocotier, 
avec des murs en feuilles de »;ocotier tressées, en Pisé ou en planche. 

La construction en semi-dur (SD). avec un toit en tôle, et des 
murs en pise, planche ou tôle. 

La construction en dur (D), lorsque les murs sont en pierres» 
briques ou béton armé classique. 

Le type de construction est étroitement lie au niveau de revenu 
du menage. La plupart des familles co,moriennes aux revenus faibles, 
utilisent la feuille de cocotier, plus économique et très rer^andue en 
milieu rural, elle est larsement utilisée par les villageois. Lorsque 
le revenu augmente» on utilise la tôle» surtout pour la toiture. L O B 
menases aisés ont des constructions en dur soit traditionnelles à toit 
plat des médinas» soit plus modernes avec un toit de tôle en pente. 

La repartition »les constructions en ces trois catesories est 
donnée dans le tableau ci-dessous' 

Type de Total Pour. AnJouan G.Comore Moheli Urbain Rural 
construe. 

Paillette 
Semi-dur 
Dur 
N.D 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Effectif 64 262 24 376 36 419 3 467 13 666 50 596 
Sourcet Tableaux 6» volume III, R.G.H. 1980. 

42 039 65,4 72,4 59,0 83,6 
7 131 11,1 1.2 18,7 0,7 
14 059 21,9 25,1 20,4 14,6 
1 033 1,6 1,3 1,9 1,1 

100,0 100,0 100,0 100,0 
64 262 24 376 36 419 3 467 

42,3 71,7 
8,5 11,6 
46,5 Î5,2 
2.7 1,3 
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La paillette est le type de construction le plus courant» avec 

près des deux-tiers du total» mais beaucoup plus a AnJouan et Moheli» 
ainsi qu'en milieu rural où les revenus sont les plus faibles. Les 
constructions en semi-dur sont très rares, sauf 3n Grande Comore. 
Les constructions en dur se rencontrent surtout en milieu urbain, et 
à la Grande Comore. 

1.3 - Surface bâtie 

Il s'agit de la surface bâtie au sol des constructions et non de 
la surface des habitations. (Pour la Plupart des paillottes et des 
'constructions en semi-dur» il s'agit cependant de la même surface). 
La surface bâtie des constructions varie selon certains critères, en 
particulier les différents matériaux utilises. Les surfaces les plus 
fréquentes se situent entre 20 et 29 m2. Les constructions aux murs 
de paille ou pisé» ont les surfaces moyennes les plus réduites. Les: 
constructions en dur, ont les surfaces les plus importantes. 

Surface Paille Pise PI anche Tôle Pierre 
brique 

Béton Total 

-10 8,5 11,8 2,2 1, 1 1,9 1. 1 7.1 
10-14 11,9 10,2 3,5 1»6 3,3 1,6 9»4 
15-19 19.6 16,7 6,5 3»5 5,7 4»9 15»6 
20-29 29,6 30,7 21, 1 13,6 11,7 13,0 25,2 
30-39 13,9 14,5 18» 1 22,3 13,0 10,9 14,4 
40-49 6, 1 6»6 21. 1 25,5 14,6 14, 1 9»3 
50-74 2,5 3, 1 12»! 16,0 16,2 14, 1 6,0 
75-99 0»9 1,2 .5,7 6,3 10,3 6,5 3»0 
100+ 2» 1 0,2 3,0 3,4 15.5 19»6 4,4 
N.D 4,8 4,8 6,7 6»4 7,8 14, 1 5,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100» 0 100,0 100,0 100,0 
Moyenne 26,9 25,4 42,0 46,4 58,7 62» 4 33,7 

Source' Tableaux 3, Volume III, R.G.H. 1980. 

Les differences régionales de surface bâtie» sont dues aux 
différences de tradition dans la construction (pisé a Moheli, par 
exemple). ainsi qu'aux écarts de revenu des ménages. En Grande 
Comore, plus riche» on utilise plus de matériaux modernes» entraînant 
une surface moyenne plus élevée. Le phénomène apparait davantage en 
ville, ou cette surface est supérieure de plus de moitié à celle du 
milieu rural. 

Surface moyenne TOTAL 33,7 m2 
AnJ ouan 
G.Comore 
Moheli 

32,4 m2 
34,9 m2 
30,7 m2 

Urbain 
Rural 

47,8 m2 
33,7 m2 
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1.4 - Année de construction 

Pour chaque construction, le recenseur a demande l'année 
d'achèvement. Outre la difficulté d'estimer la date exacte lorsque 
le bâtiment est ancien, ou lorsque l'actuel occupant n'est pas le 
propriétaire (ou n'était pas présent au'moment de la construction), 
vient s'ajouter un problème propre à la paillotte. Ce type d* 
construction ne dure que quelques années. Le toit en particulier 
doit être chanae environ tous les trois ans, et les murs selon 
l'état, entre 6 à 9 ans. ̂  Il est fréquent donc, que la paillotte soit 
refaite entièrement.^ Des lors» la date a parfois été comprise comme 
celle de la première construction. Mais pour la plupart des 
'paillottes, on a declare la date de la dernière reconstruction» ce 
qui donne une forte proportion de constructions récentes. 

Selon les différents milieux et îles, on a la repartition 
suivante' 

Date Total Pourc. An,j ouan G.Comore Moheli Urbain Rural 

av.1950 4 342 5,3 4,7 5»8 3,3 10,2 4,2 
1950-59 6 278 7,7 8,4 7,4 5,2 9,5 7,3 
1960-69 17 421 21 ,3 22,5 21,1 16,1 19,0 21,8 
1970-79 44 830 54, 6 53,4 54,8 63,8 50,3 55,8 
1980 7 254 6.9 9»3 6,5 10,7 8,7 8,9 
N.D 1 660 2,0 1.7 2,3 0,8 2,4 2,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Effectif 81 791 28 943 48 470 4 378 14 746 67 045 

Source: Tableaux 1, volume III, R.G.H. 1980. 

Les constructions les plus anciennes sont en dur. Comme ces 
dernières sont Plus fréquentes en milieu urbain et a la Grande 
Comore» c'est dans ces deux catégories que la part des constructions 
antérieures a 1950, est# la plus forte. Les constructions les plus 
récentes, construites en 1980, soit dans 1'ennée du recensement 
(pendant les huit premiers mois et demi), sont les plus fréquentes £ 
Moheli (8,9 pour cent). D'une manière générale, on observe peu de 
constructions anciennes dans cette dernière "île. par contre la part 
des constructions postérieures a. 1970» y est la plus forte (près de 
85 pour cent). 

Du fait de la qualité des matériaux utilisés pour la 
construction, la durée de vie est assez brève, et la part des 
constructions anciennes est faible. Une seconde enquête serait 
nécessaire pour savoir si la part des constructions en dur a tendance 
«4* augmenter. Notons qu'en 1990, 85.000 ménages sont prévus, 
nécessitant 65.000 habitations au moins (en 1980, on en compte 
64.262). De 1985 a 1990, la croissance du nombre de ménages sera de 
3.7 pour cent par an. La construction de paillottes est une solution 
rapide et économique a la poussée de la population et aux besoins en 
matière d'habitat» ainsi qu'aux problèmes fonciers. On trouve 
souvent un propriétaire de paillotte sur un terrain loue, surtout en 
milieu urbain pour les travailleurs, ce qui permet a ce dernier des 
investissements dans leur village. 
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II - Caractéristiques de l'habitation 

2.1 - Différentes modalités d'habitation 

Parmi toutes les constructions recensées, certaines ont 2, 3» 4 
habitations ou plus, ou bien forment avec d'autres constructions une 
unité d'habitation. Au total 88.486 habitations différentes ont été 
décomptées, se repartissent de la manière suivante-

Modalités d'habitation: 
a « ' 

1 Destinée a un ou plusieurs menases ordinaires 
2 Non destinée initialement au losement d'un ou ♦ 

ménases ordinaires ou collectifs (entrepot, sarase 
3 Internat 
4 Casern* 
5 Etablissement relisieux 
6 Prison 
7 Hotel, meublé 
S Etablissement hospitalier 
9 Résidence secondaire 
10 Non classe» non déclaré 
11 Habitation vacante 
12 Val a. 

Nombre 
61 671 

198 
38 
46 
2 

28 
5 

71 
2 203 
6 042 

18 182 

Poure 
69,7 
0,2 
E 

Oïl 
E 
E 
E 

0,1 
2.5 
6.8 

20.5 
Total 68 486 100.0 
Source' Tableau 9, Volume III» R.G.H. 1980. 

Tout comme 
d'habitations est 

pour le nombre 
sous-représenté 

de construct ions, le .nombre 
urbain par a AnJouan et en milieu 

rapport à la population. Ce qui a pour consequence un entassement 
Plus srand de la population par habitation dans ces zones. 

Le vala (construction Pour le Jeune adolescent mascul in ) ,# n'est 
pas une habitation pr,:<mr«n II fait partie de l'unité d'habitation 
des parents, et ne sera pas. dans la suite de notre étude, retenu 
comme une entité indépendante. Les habitations vacantes non plus, 
pour lesquelles aucune caractéristique, sur l'habitat n'a été Prlfe 
(un srand nombre de ces habitations vacantes, n'est d'ailleurs pas 
totalement achevé). 

Pourcentase des habitations selon les Ties et les milieux! 

Habitation Population Habitation Population 
AnJ ouan 3 5 , 1 4 0 . 6 
G.Comore 5 9 , 4 5 4 , 6 
M o h e l i 5 , 5 4 , 9 

Total 100, 0 100,0 

Urbain 
Rural 
Total 

20,1 
79.9 
100,0 

23,3 
76.7 
100,0 
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P*r île et mi 1ieu> la. repartition est la suivantes 

Moda.d'habit. AnJ ouan G.Comore MoheIi Urbain Rural 
1 76,4 65,9 67,6 73,4 68,8 
2 0,2 0,2 0.2 0,2 0,2 
3 E 0,1 E E E 
4 0,1 0, 1 - 0,2 E 
5 t - - E E 
6 — - — — — 
7 E E E E E 
3 0,0 E - - E 
9 E 0» 1 E 0»1 0, 1 
10 1,6 2,9 2,9 2,4 2,«_. 
11 3,9 8,5 6,3 7,1 6,6 
12 17.5 22,2 22,2 16,3 21,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Effectifs 31 046 52 557 4 883 17 .825 70 661 
Source' Tableaux 9, Volume III," R.G.H. 1980. 

Nous avons au niveau des trois îles.» 64 262 logements (non 
compris logements vacants et valas), chiffre a rapprocher des 63. H E 
menases composant 14 population, (certains ménages occupent deu.. 
habi tat ions). 

2.2 - Nature du sol 

Trois types de sol ont ete retenus pour cette enquête sur. 
l'habitat' 

Sol Total Pa il lotte Semi-dur Dur 
Terre battue 34,1 46, 1 4,2 14,3 
Gravil1 on 38,4 46.0 50,6 10,0 
Matériaux modernes 25,5 6,0 43» i 74,0 
N.D 2,0 1,9 _ 2»1 1,7 
Total 100,0 100, C 100, 0 100,0 
Source' Tableaux 20, Volume III» R.G.H. 1980. 

Terre battue et gravillon (en lave)» sont les deux elements les 
Plus répandus dans les constructions» en raison de la modicité de 
leur coût. Ils se rencontrent plus fréquemment dans les paillottes. 
Les gravillons sont également fréquents dans les constructions en 
semi-dur, (pour la plupart en Grande Comore). Les constructions en 
dur» ont dans leur grande majorité» un sol en matériaux modernes, 
(ciment ou béton, recouvert ou non de carrelage ou de dalflex). 

Le tableau suivant nous montre que la nature du sol présente de 
très grandes différences selon les îles:' 
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Sol AnJ ouan G.Comore M o h e l i Urbain Rural 
T.battue 72,3 4,1 80,6 33,4 34,3 
Gravi 11 on 3,7 65,1 1.4 13,8 45,0 
Mat.modernes 22,2 26,6 17,0 51,1 18,6 
N.D 1,8 2,2 1,0 1,7 2,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Source' Tableaux 20, Volume III» R.G.H. i960. 

supérieure a deux. 
J Le tableau suivant présente la repartition des habitations selon 

le nombre de.pièces' 

Nb pièces Total AnJouan G.Comore Moheli Urbain Rural 
1 9 002 5 727 2 821 454 2 803 6 199 
2 37 717 14 539 20 608 2 570 6 143 31 574 
3 6 156 1 689 6 245 222 2 164 5 992 
4 3 407 316 2 493 98 1 217 2 190 
5 1 139 211 905 23 394 745 
6-t- 940 296 618 26 427 513 
Total 60 361 23 276 33 690 3 393 13 148 47 213 
ND 3 901 1 096 2 729 74 518 3 383 

Vala 18 182 5 445 11 655 i 082 2 902 15 260 

La nature du sol des habitations dépend très fortement de la 
•nature du sol de chaque île. En Grande Comore» le sol volcanique 
(lave) sur lequel sont construites les paillottes» fait que le 
gravillon est utilisé dans deux habitations sur trois» alors que la 
terre battue est peu employee. C'est l'inverse dans les deux autres 
îles» ou le sol est beaucoup moins fréquemment recouvert de lave» et 
ou la terre battue est la plus employee. Les matériaux modernes se 
rencontrent plus en ville, ou ils constituent la majorité des sols. 

2.3 - Nombre de pièces 

L'habitation traditionnelle comorienne est la paillotte composée 
de deux pièces» auxquelles s'aJoutent le vala» ou habite un (ou 
plusieurs) adolescent masculin. Ce type d'habitation est le plus 
/ v r- r 

répandu» et donne une moyenne de pieces par habitation» légèrement 

Source! Tableaux 6» volume III» R.G.H. 1980. 
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Total AnJouan G.Comore Moheli Urbain Total 
Nb moyen 
de Pièces 2,50 2,20 2,72 2,35 2,57 2,48 
Nb moyen 
pers/pièce 2,09 2.54 1,84 2,03 2.22 2,05 
Nb moyen 
Pers/hab. 5,22 5,58 5,02 4,77 5.72 5,08 

La répartition des habitations selon le nombre de pièces, a 
permis de calculer le nombre moyen provisoire de pieces par 
habitation. Ce nombre moyen a été appliqué aux habitations dont le 
nombre de Pièces n'avait pas été déclaré. On a ajouté ensuite le 
nombre de valas au nombre total de pièces habitées ainsi trouve» pour 
déterminer Te nombre total moyen dé pièces par habitation. 

Une habitation comorienne a environ 2,5 Pièces, mais de fortes 
différences régionales existent! AnJouan «t Moheli ont un nombre au 
dessous de la m«:<venne. et très inférieur a celui de la Grande Comore. 
Le milieu urbain dépasse 1 événement «e milieu rural. La aussi» on 
remarque que le niveau de revenu» en influant sur le choix des 
matériaux oe construction, (et donc sur le type de construction), 
entrain* des différences de nombre de pièces. Les pail lottos» Plus 
fréquente? \ AnJouan» ont la plupart du temps deux pièces. Les 
constructions modernes» (surtout localisées en ville, et en Grande 
Comore) sont plus vastes. 

Le nombre de personnes par Pièce, est un autre critère qui 
permet de Juger de la qualité de l'habitation. Lorsque le revenu est 
fort, le nombre de personnes vivant dans le menaee est élevé, mais le" 
nombre de pièces également, pour donner plus d'aisance a ses membres, 
c* qui donne un entassement moindre» L* nombre de personnes par 
pièce est élevé à AnJouanl il l'est beaucoup moins a" la Grande Comore 
mieux dotée sur le plan de l'habitat. 

2.4 - Existence et utilisation de la cuisine 

La cuisine est un élément essentiel de l'habitat. Elle n'est 
cependant pas toujours présenté dans toutes les habitations 
comoriennes: 4,9 Pour cent en sont dépourvues. Ce phénomène est 
fréquent à Moheli (10,6 pour cent d'habitation sans cuisine) et dans 
un* moindre mesure a" la Grande Comore (6*0 ^our cent). 
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Le tableau suivant montre que les cuisines extérieures à 

l'habitation sont très fréquentes (72 pour cent des cas), même 
lorsque l'habitation est en dur. L'habitatjon traditionnelle 
comorienne, comporte une cuisine un peu a l'écart du reste de 
.'habitation. 

C.Intérieure 
C.extér ieure 
Pas de cuisine 
N.D 
Total 64 262 100,0 100,0 100,0 100.0 

Total Pourc. Pa il lotte Semi-dur Dur 
13 623 21,2 21,2 10,0 26,8 
46 3_>3 72,1 71,8 84,7 67,7 
3 151 4,9 5,5 3,5 3,7 
1 125 1,8 1,5 1,8 1,6 

Source! Tableaux 10, Volume III, R.G.H. 1960. 
La cuisine extérieure a l'habitation est le plus frequent, quel 

que soit le type de construction, mais surtout pour le semi-dur. Le 
tableau qui suit montre que les cuisines extérieures sont davantage 
répendues a la Grande Comore et en milieu rural. 

AnJ ouan G.Comore Moheli Urbai n Rural 
t 

C. inter ieure 29,9 14,3 31,9 23,5 20,0 
C.extérieure 66, 4 77,5 56,2 66» 7 73,6 
Pas de cuisine 2,5 6,0 10,6 6, 1 4,6 
N.D 1 ,2 2,2 1,2 1,7 1,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Dans le tableau ci-dessous, nous voyons qu'une part importante 
des cuisines» sont utilisées par des personnes extérieures a l'unité 
d'habitation. Ce phénomène s'observe plus fréquemment pour les 
habitations en semi-dur. en Grande Comore et en milieu urbain. 
1 utilisation exclusive des personnes de l'habitation 
2 utilisation commune avec des personnes d'autres habitations 

1 2 N.D Total 
TOTAL 77,5 15,2 7,3 100,0 
Paillotte 80» 2 12»0 7,7 100,0 
Semi-dur 69,9 24,4 5,7 100,0 
Dur 74,4 19,5 6, 1 100,0 
AnJ ouan 86,4 9,2 4.4 100.0 
G.Comore 71, 1 20,2 8,7 100,0 
Moheli 31,9 5,2 12,8 iOO»0 
Urbai n 73»4 16,4 8,1 100,0 
Rural 78.6 14,3 7: 1 100,0 



j ouan G.Comore Mohe1i Urbain Rura 
1»7 2,5 0,5 6,2 1,0 

93.9 93,2 77,5 88,3 93,8 
2,6 i,e 19,8 3,4 3,0 
1,8 2,5 2,2 2,1 2,2 

Total Pour-c. 
L.A.mod. 1 354 2,1 
L.A.trad. 59 510 92,6 
Pas L.A \ 971 3»1 
N.D 1 427 2,2 
Total 64 262 100,0 ?.00i0 100,0 100,0 100,0 100,C 
Source! Tableaux 15, Volums III, R.G.H. 1980, 

Environ 93 pour- cent des habitations ont un lieu d'aisancc. 
traditionnel, chiffre à peu près constant selon les îles, sauf a 
Moheli, caractérisée p ^ r un fort pourcentase ( p r è z d'une habitation 
Sun cinq) sans lieu d'ais-ïnce. C'est en milieu urbain que la part de 
lieu d'aisance moderre est la plus forte. Ceci est dû a une 
différence de revenu, à un habitat en dur plus répandu» ainsi qu'au 
fait que ce milieu à la plus forte proportion d'habitations reliées a 
l'eau courante (voir section 2.9). 

2.7 - Mode d'éclairage 

. ' ' ' ' 
Trois modes d'écl-.inaseo des habitations ent^ete desaoes dès-

résultats du recensement de l'habitat. L'électricité n'est présente 
que dans 3.632 habitations (5,7 pour cent). Son emploi est limite 
par les possibilités financières et techniques du pays» et par le 
coût tris élevé de ce mode d'éclairago, surtout pour une population £ 
bas revenus. Seuls les principaux centres urbains et quelques 
villages limitrophes, sont connectés au reseau é'iectrique.^ La tr£s 
grande majorité des habitations «'éclaire par les lampes a pétrole 
(58.729, soit 91,4 pour cent). La bougie est un mode négligeable (77 
habitations, soit 0,1 pour cent). JLes autres modes d'éclairages, 
outre le feu de bois (?), ont trait à l'utilisation du pétrole f>&r 
des proce'des artisanaux. 
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2.6 - Existence et utilisation d'un lieu d'aisance 

Le lieu d'aisance eu toilette (ou W.C) a été demandé pour chaque 
habitation, et selon son type' moderne (avec eau courante et fosse 
septique), traditionnel (fosse, sans eau courante). Le tableau 
suivant montre que la quasi totalité des habitations comoriennes sont 
dépourvues d'un lieu d'aisance moderne. 
L.A.mod. lieu d'aisance moderne 
L.A.trad, lieu d'aisance traditionnel 
Pas L.A. pas' de lieu d'aisance 
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Mode d'eclairase 

Electri. L.a pétrole Bougie Autre N.D Total 

Total 5,7 91,4 0,1 0,5 2,3 100,0 

AnJ ouan 6,6 91,3 0, 1 0,4 1»6 100,0 
G-Comore 5.2 91,2 0,1 0,6 2» 9 100,0 
Moheli 3,7 93,8 0,1 0,3 2.1 100,0 

Urbain 21.0 76,8 0,2 0»2 1.6 100,0 
Rural 1.8 95,3 0. 1 0,6 2»5 100»0 

Pail lotte 0,8 96, 1 0, 1 0,7 2»3 100»0 
Semi-dur 4, 1 92,8 0,2 0»3 2.7 100,0 
Dur 20,4 77,5 0, 1 0,1 i»9 100» 0 

Source: Tableaux 5, Volume III» R.G.H. 1980. 
/ Les differences entre les îles sont peu importantes' 

l'électricité est légèrement plus répandue à AnJouan, du fait des 
deux petites centrales hydro-électriques, installées au debut du 
siècle, et le'sérement moins à Moheli. La différence essentielle se 
situe entre le milieu urbain où 21 pour cent des habitations sont 
branchées au réseau électrique, et le milieu rural ou ce branchement 
est quasi-inexistant. On constate t aussi un .assez fort pourcentage 
d'habitations en dur ayant l'électricité. Milieu urbain et 
habitations en dur, sont donc les deux facteurs d'une utilisation 
plus forte' de l'électricité, et dans les deux cas, le facteur revenu 
est déterminant. 

Le branchement électrique a aussi pour autre consequence, 
l'utilisation d'un certain nombre d'appareils électriques entrant 
dans le confort des habitations (voir section suivante). 

2.8 - Elements d* confort des habitations 

Le confort d'une habitation dépend de la qualité de ses 
matériaux de construction, de la surface habitable par occupant, de 
l'existence ou non d'une cuisine et de sanitaires, du branchement 
électrique et des éléments composant son équipement. 

Cette section décrit ce dernier point. Un certain nombre 
d'éléments dépendent de l'électricité, et donc directement du revenu 
des ménages. Le très faible nombre d'habitations ayant un 
branchement électrique, limite considérablement l'équipement moyen de 
ces habitations.. 

2.8.1 - La radio 

La radio est plus ou moins indépendante du courant électrique» 
car pouvant fonctionner par piles. 38»1 pour cent des habitations 
sont pourvues d'au moins un poste radio. 
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Nb hab. Pourc. Nb postes 
0 poste 39 762 61,9 — 
1 poste 2 439 3,6 2 439 
2 Postes 12 157 18,9 24 314 
3 postes 4 617 7,5 14 451 
4 postes 2 258 3,5 9 032 
5 postes 825 1,3 4 125 
6 postes-»- 690 1, 1 4 140 
N.D 1 294 2,0 1 294 au moins 

Total 64 262 100,0 59 795 

Près de 60.000 postes radio ont ete dénombres au recensement? ce 
chiffre doit être inférieur a la réalité, dans la mesure ou les valas 
en sont équipes. Ces derniers n'étant pas une habitation» ce 
renseignement n'a donc pas été demandé. La radio du vala aurait du 
être inscrite dans la feuille d'habitat deyla construction des 
parents, mais ne la sans doute pas toujours été, 61,9 pour cent des 
habitations sont dépourvues de radio» surtout en milieu rural (près 
de 60 pour cent de la population). 

Le tableau suivant présente le pourcentage d'habitations avec au 
moins un poste, le nombre de postes par habitation et par habitation 
en ayant au moins un, ainsi que le nombre de postes pour 1000 
personnes, classés selon différentes categories (îles» milieux» types 
d'habitat ion). 

Pourc.ha.ayant Nb moy. Nb moy.postes Nb moy.postes 
au - 1 poste postes/ha /ha ay.au - 1 P. pour 1000 pers. 

Total 38,1 0,9 2,4 178 

115 
223 
202 

249 
157 
124 
299 
296 

AnJ ouan 23,7 0,6 2,2 
G.Comore 43,6 l i 1 2,6 
Moheli 44,2 1,0 2,2 
Urbain 53,7 1,4 2,6 
Rural 33,9 0,8 2,4 
Paillotte 28, 1 0,6 2,0 
Semi-dur 54,9 i»5 2,8 
Dur 59,2 1,7 2,9 
Sources Ta bleaux 6, Volume III, R.C .H. 1980. 

«a L'équipement en postes de radio est encore faible a AnJouan 
(28,7 «pour cent seulement des habitations ont au moins un POste>» par 
rapport aux deux autres îles. Il en est de même en milieu rural» et 
pour les paillottes» du fait du faible revenu des personnes y vivant. 
La seconde colonne du tableau» montre un nombre moven de postes par 
habitation» inférieur a 1 pour le total. En moyenne, on trouve plus 
d'une radio par habitation, a*" la Grande Comore, en milieu urbain, et 
pour les constructions en semi-dur et en dur. 

http://ay.au


- 17 -

La troisième colonne (nombre moyen d* postes de radio, pour les 
habitations en ayant au moins une), et la quatrième (nombre de postes 
pour 1000 
résultats, 
Comore» en 
semi-dur et 

personnes de chaque catégorie), donnent les mêmes 
a savoir que le niveau de revenu supérieur en Grande 
milieu urbain, et pour les occupants d'habitations en 
dur, permet un meilleur équipement en postes de radio. 

L'auditoire est le nombre de personnes pouvant écouter la radio 
Pour une habitation pourvu* d'au moins un. Post* de radio, (plusieurs 
postes donnant le même résultat), on considère que l'ensemble des 
occupants sont des auditeurs. La répartition des habitations ayant 
au moins un poste de radio» selon le nombre d'occupants, nous a permii 
d'obtenir le nombre d'auditeurs. 

, En 1980» 40,4 pour cent de la population des Comores pouvait 
écouter la radio. Ce résultat est très inégal selon les îles' 30,4 
pour cent 
Mohéli. 

a AnJouan 46,9 a la Grande Comore et 50.2 pour cent a 

2.6.2 - Les autres elements du confort de l'habitation 

Le faible revenu moyen global des menases comoriens a Pour 
conséquence un très faible équipement des habitations. Le nombre peu 
élevé de branchements électriques» consequence du faible revenu et de 
la distribution limitée, est en m£me temps cause du très petit nombre 
d'appareils électriques dénombres. Il est nécessaire de rappeler 
qu'il s'agit du recensement de l'habitat» et que par suite, ce qui 
n'est pas habitat n'entre pas dans notre analyse. Ceci laisse de 
coté par exemple» les téléphones» ventilateurs, climatiseurs... des 
administrations publiques ou privées, des sociétés... qui ne sont 
pas des habitations. 

, Le tableau suivant 
équipées en divers éléments d* 
categories: 

présente les pourcentases d'habitations 
confort» classe's selon différentes 

TOTAL 

Té1ephone 

0,9 
AnJouan 0.5 
G.Comore 1, 1 
Moheli 0. 6 

Urbain 3,4 
Rural 0,2 
Paillotte E 
Semi-dur 0.6 
Dur 3,3 

Venti- Clima- m. ' - 1 ' 

Réfrigé Machine Cuisinière 
1ateur t iseur rateur à. coudre 

1,2 0,4 1,8 9,7 1»9 
1,3 0.3 1,7 6,9 0.9 
1.3 0,5 1»'? 10,0 2,4 
0,5 0.0 *»2. 12,1 2,7 
5,2 1,2 7, 1 19,6 4.6 
0,2 0. l 0,4 7,0 1. i 

E E 0, 1 4,0 0,7 
0,8 0,2 1,4 14,1 2,7 
4,9 1.4 0,4 24,2 4,3 

Source' Tableau 6, Volume III, R.G.H. 1980 
E pourcentage inférieur a 0,05 pour cent. 
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/, Tous les elements du confort présentes dans le tableau 

ci-dessus, sont faiblement représentes» surtout a AnJouan et Moh'éli» 
en milieu rural, et/pour les habitations non construites en dur. Le 
téléphone n'est present que dans 556 habitations (en majorité 
anoupees dans la capitale), les venti1a.euns dans 796» les 
climatiseurs dans 233» les refrieérateurs dans 1.150» les cuisinières 
dans 1.191. Les machines à coudre» qui équipent un dixième des 
habitations» apparaissent le seul element non négligeable» car ncm 
relie a 1'«.1 ectricité, et souvent utilisé comme source de revenu. 

2.9 - Alimentation en eau 

L'alimentation en eau est un sujet complexe aux Comores, du fait 
de sa multiplicité» et la situation se Présente d'une manière fort 
différente selon les îles, comme le présente le tableau qui suit. Le 
nombre de sources d'alimentation en eau est supérieur a celui des 
habitations. Ces dernières ayant parfois le choix entre Plusiegrs 
sources (voir tableau p.20). 

Sources d'alim. 
en eau 

Fontaine publique 
Cit.privée non couv. 
Cours d'eau, source 
Eau courante 
Cit.publiqùe couv, 
Fontaine privée 
C.P.C sans canal is. 
Puits 
Cit.publi.non couv. 
C.P.C avec canal is. 
N.D 6»2 1,4 10,3 3,5 3,0 7,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nb de S.A.E 73 086 31 008 33 202 3 776 15 626 57 260 

Source' Tableaux 16, Volume III, R.G.H. 1980. 
C.P.C citerne privée couverte 

La Grande Comore est caractérisée pan l'inexistence de cours 
d'eau du fait de son sol poreux (1 ave>» les pluies abondantes 
pénètrent directement dans le sol. Les sources sont très rares. La 
population a dû construire des citernes recueillant l'eau de pluie. 
Les citernes privées non couvertes (34,6 pour cent), publiques 
couvertes (13,8 pour cent). et privées couvertes sans canalisation 
<9»9 «pour cent), sont les trois sources les plus souvent citées, 
.alors qu'elles sont quasi inexistantes dans les deux autres Ties. Un 
problème d'approvisionnement se pose en fin de saison sèche, lorsque 
ces citernes sont vides. La capitale et les vi11 ages yavoisinants du 
littoral sont pourvus de fontaines publiques alimentées par pompage 
d'eau de la nappa phréatique (forage effectue aux alentours du 
village de Vouvouni). Ce pompage alimente aussi l'eau courante des 
particuliers. 

ta! AnJ ouan G.Comore Moheli Urbain Rural 

19,9 32» 9 9,3 20, 1 23,6 18,6 
18,5 0,6 34,6 1,9 6» 9 21,7 
16,0 30,2 3,6 25,9 4,3 19,3 
12,9 25,3 3,6 2,3 31,3 7,9 
7,3 0, 1 13,6 E 0,3 9,2 
5,7 a, i 2,0 23,6 15,2 3,1 
5.2 0,1 9,9 0,5 8,1 4,4 
3,5 0,6 4,1 21,6 3,2 3,6 
3,2 0, 1 6,0 E 0,5 4,0 
1,6 0,1 2,9 0,7 3,5 1,0 
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A AnJouan» trois principales sources d'alimentation en eau wont 

utilisées: fontaine publique (32,9 pour cent), cours d'eau ou sourc. 
(30,2 pour cent) et ..u courante (25,9 pour cent), a partir des cours 
d'eau le Plus souvent. Mise, a parc la .̂ o.-.taine privée (8,1 pour 
cent), les autres sources d'al .mentation en _,_u» en particulier les 
citernes, sont quasi inexistantes. 

Moheli a une situation analogue a celle d'AnJouan du fait de son 
sol, left citernes Y sont très peu nombreuses. L'eau courante Y ost 
p*u développée. par- contre on trouve la plus forte proportion en 
puits, des trois îles (21,6 pour cent). 

Alors qu'en milieu rural» toutes les sources d'alimentation en 
eau sont représentées» en milieu urbain» l'eau courante domine (31,1 
pour cent)» suivie des fontaines publiques (23,6 pour cent) et des 
fontaines privées (15,2 pour cent). 

selon le type d'habitation, nous avons les résultats suivants' 

Source d'alimentation 
en eau 

Paillotte Semi-dur Dur Total 

Fontaine publique 
Cit.privée non couv, 
Cours d'eau, source, 
Eau courante1 
Cit.publique couv. 
Fontaine privée 
C.P.C &ans canal is. 
Puits 
Ci t.publi.non couv. 
C.P.C avec canal is. 
N.D 
Total 

2S- 3 
14 , 3 
2 0 , 4 
10 . S 

Ô- ? 
4 , 9 
2 , 3 
3 . 9 
3 7 
û , 6 

6 , 7 

100, 0 

10,7 
37» 4 
6, i 
4,2 
11,9 
2.5 
8,0 
4,4 
5,3 
1,9 

7,6 

100,0 

13- 8 
2 2 , 3 

7, 9 
2 3 , 2 

1: 3 
9 , 8 

1 1 , 2 
2, 1 
0 S 
4, 1 

3 , 6 

100, 0 

13,5 
16,0 
12,9 
7,0 
5,7 
5,2 
3,5 
3,-2 
1,6 

6,2 
100,0 

L'alimentation en eau différo __) .n lo type d'habitation* 
fontaines publiques et cours d'eau sont plus utilisés par le.' 
occupants de *_pai11ottes, aux faibles revenjs. L'eau courante, le. 
citernes privées non couvertes et les citernes privées couverte*: 
(surtout avec 
habitations en 
davantase recours 
citernes publiques 

canali sat ion), 
dur. 

se rencontrent davantage pour les 
D'une manière générale» les ménages pauvres on. 

aux fontaines publiques, cours d'eau» sources e. 
et 1 ie s ménages riches . ont leur propre source 

d'alimentation en eau (eau courante, fontaine privée, citerne 
privée). 

Le tableau suivant donne le pourcentage d'habitations ayant u;. . 
plusieurs sources d'approvisionnement on eau, selon l'île et le 
milieu» 
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Nombre de sources d'alimenta . von en eau par habitation 
1 2 3 4+ ND Total 

Total 71,2 18,4 3,2 1,0 6,2 100,0 

AnJouan 58,0 34,4 5,6 0,6 1,4 100,0 
G.Comore 81,0 6, 1 1,4 1»2 10,3 100,0 
Moheli 81,1 12,7 1,6 1» 1 3,5 100,0 

Urbain 72,6 16,5 6,9 1,0 3,0 100,0 
Rural 70,9 19,0 2,1 û»9 7,1 100,0 

L'utilisation d'une seule source d'approvisionnement en eau est 
plus forte a Moheli et en Grande Comore. C'est à AnJouan que 
l'approvisionnement en eau est le Plus diversifie. 

2.10 - Jouissance de ?'habitation 

' _/ - La Jouissance de l'habitation, ou mode d'utilisation, a etç 
définie selon neuf critères, dont la répartition est présentée dans 
le tableau ci-dessous, selon le sexe du chef de ménage. 

Le manyahuli est une coutume comorienne» non musulmane, 
réglementant le système foncier. Dans la société comorienne, le 
terre et l'habitation sont transmises de mère en fille» dan* la plus 
grande partie des cas. Les parents constr. isent une habitation pour 
leur fille,, habitation dans laquelle viendra habiter le mari. De 
même la fille héritera de la terre sur laquelle viendra travailler lç 
mari. Dans les deux cas, le mari Jouit de la propriété sans en être 
possesseur. Le chef de ménage homme est inscrit propriétaire par 
manyahuli, lorsque la propriété (terre ou habitation) appartient a sa 
femme. A noter qu'une femme est propriétaire par heritage» lorsque 
qu'elle tient son habitation de ses parents, mais qu'elle est 
propriétaire par manyahuli, si elle se déclare chef de ménage dans 
une habitation qui appartient soit a sa mer* ou a un très proche 
parent, soit à sa fille. 
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M o d a l i t é d* J o u i s s a n c e 
de 1 'hab i t a t ion 

Le menase o c c u p a n t l ' u n i t é 
d ' h a b i t a t i o n e s t : 

Total S. M S.F 

1 Propr.par achat ou construction 
2 P r o p ^ x P ^ r héritage ou cession 
3 Propr.par manyahuli 
4 Locataire principal 
5 Sous-locataire du propp occupant 
6 Sous-locataire du 1ocat.principal 
'7 Occupant a titre gracieux 
8 Occupant d'un loe.de fonction 
9 Occupant à un autre titre 
N.D 

50,2 
15,4 
21.8 

49,8 
13.5 
23,9 

52,2 
25, 1 
11,2 

2,3 2,4 1,9 
0,4 0,4 0,3 
0,4 0.4 0,4 
l.B 1,7 2,4 
0,8 0,9 0,2 
0,2 0,2 0, 1 
6,6 6,7 6,0 

Total 100.0 

Source» Tableaux 1i. Volume III» R.G.H. I960. 

100,0 100,0 

87,4 pour cent des occupants des habitations en sont 
propriétaires» dont plus de la moitié» par achat ou construction. Il 
faut rapmm] t>r que oeux-tiers des habitations sont constituées de 
paillottes» et que ces dernières doivent être reconstruites 
régulièrement (tous les 6 av 9 ans), ce qui favorise la propriété par 
construction. La location est une forme peu répandue de mode de 
Jouissance- On constate peu de differences, selon le sexe du chef de 
menase, si ce n'est au niveau des propriétaires. par heritage ou 
cession (plus frequents pour le sexe féminin) et propriétaires par 
manyahuli (plus fréquents chez les hommes), Ou fait de la tradition 
comorienne. 

Des differences apparaissent 
comme le montre le tableau suivant 

selon les îles et les milieux, 

Joui ssance AnJou_n G.Comore Mohe1i Urbai n Rural 
de 1'hab. 

1 37,8 56,5 71,3 34,0 54,6 
2 13,6 16,6 14,0 1B,2 14,6 
3 39,2 12, 1 1,5 25, 2 20,9 
4 1,9 2,5 2,5 7,7 0,9 
5 0,2 0, 6 0,2 1,6 0. J 
6 0, 1 0,7 0. 1 i ■ 9 E 
7 1»8 1,7 3,6 4. 1 1,2 
8 0,5 l, 1 0,6 2,8 0,3 
9 0.1 0,3 0,2 0» 3 0,2 

ND 4,8 7,9 5,9 4,2 7,2 

Total 10Q.0 100- 100,0 100, 0 100,0 

http://loe.de
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Le tableau suivant nous montre que la situation n'évolue guère 
en fonction de l'ase du chef de ménage occupant l'habitation. On 
remarque que la part des propriétaires pris dans leur ensemble 

■ r «. 
"augmente légèrement, et que celle des locataires a tendance a 
diminuer avec l'âge, ce qui indiquerait soit que les ménages 
devienn«nt propriétaires d'une habitation avec le temps, soit que du 

y .
 x 

fait de la forte progression du nombre de menases ces dernières 
années, et de l'urbanisation plus important* (avec ses difficultés de 

«. J 

logement)» la location tend a se développer, surtout chez, les Jeunes 
ménages. 

Joui s sance Age du chef de nien.g. 
d* l'habit. 

- 30 30-44 45-59 60 H Total 

1 42,5 49, 1 53,2 56,8 50,2 
2 18. 1 15,0 15»9 14,7 15»4 
3 22,3 24.3 21.3 20,0 21,6 
A 4.6 2,7 1.5 0,6 2,3 
5 0,9 0,5 0,3 0, 1 0,4 
6 1,3 0,4 0,2 0, 1 0,4 
7 2,9 1.7 1.5 1,5 1,8 
6 1.2 1, i 0,6 0,2 0,3 
9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
ND 5»9 5, û 5,3 5,5 6,6 

Total lûù»û 100, 0 100,0 100,0 100,0 

2. 11 - La 1ocat ion 

La location ne représente qu'une faible partie du total des 
habitations. Nous avons seulement 2.063 locataires, soit 3»2 pour 
cent de l'ensemble des habitations. Dans le tableau suivant, nous 
avons la repartition des locations selon le montant du loyer et le 
sexe du chef de méri<_._.«* occupant l'habitation! 
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Lover (F.C) Nombre Pourc. S.M S.F 
- 500C' i 072 72,9 72,3 76,6 

5 - 9999 142 9,7 9,4 11*2 
10 - 14999 56 3.8 3.7 4,4 
15 - 19999 36 2,4 2,7 1.0 
20 - 29999 50 3.4 3,4 3.4 
30 - 49999 41 2.8 3,2 0,5 
50 •- 74999 36 2.4 2,4 2.4 
75 - 99999 IS 1,2 1,3 0,5 
100000 * 19 1,3 1,5 -
N.D 613 
Total 2 083 100.0 100.0 100,0 
Source: Ta.ble*>.! 12» Volume III» R.G.H. 1960 

Il faut remarquer ï a très font* proportion de lovers non 
déclarés (29,4 pour cent des locations), Plus fréquente lorsque le 
chef de menase est de sexe masculin (30,1) que de sexe féminin 
(24,6). 
. On remarque que 36,6 pour cent des locations Sont le fait de 

menases diriges par un. homme. (i3n trouve 83,6 pour cent de chefs de 
menas* masculins dans les habitations). 

La très grande ".aJorltfc des lovers est faible-- 72,9 pour cent 
sont inférieurs à 5.000 F.C. Ce qui est en rapport avec les faibles 
revenus des ménages. On trouve davantage de petits lovers pour les 
ménases dirigés par une femme. Au delà de 15.000 Fy.C de lover, les 
Pourcentages.sont pics élevés pour les ménases diriges par un homme. 

Pour chaque î1 a ce milieu» la situation se présente comme suit-

Loyer AnJ ouan G.Comore Moheli Urbain Rural 

- 5000 68.7 73.7 71,6 75, 1 61, 1 
5 - 9999 13*6 S, 9 11,1 9,5 10.6 
10 - 14999 6»6 3,3 4,9 3.6, 4.9 
15 - 19999 4,5 2.0 3,7 1,8 5»7 
20 - 29999 2,5 3,4 4,9 3, 1 4.9 
30 - 49999 0,5 3,4 - 2,7 3,1 
50 - 74999 1,5 2,6 2,5 2.3 3»1 
75 - 99999 1,0 i,3 - 1,0 2,2 
100000 *- 1.0 1.3 1,2 0,7 4.4 
Total 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 

Pourc.1oyers 
non declares 63,9 16,7 23,6 19,9 57»3 
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Loyers moyens (arrondis a la centaine de francs prés) 

Total 1C 000 

S.M 10 500 
S.F 6 800 

AnJ ouan 3 600 
G.Comore 10 300 
Moheli 0 600 

Urbai n s 900 
Rural 16 100 

La location est un phénomène surtout urbain (74,6 pour cent des 
locations sont en ville» qui ne rassemble que 21,3 pour cent des 
habitations). Par île, la location est peu répandue a AnJouan, c'est 
à la Grande Comore nu'.; ,1e se développe. 

Il est a noter qu'un «rend nombre de lovers n'ont pas ete 
declares, surtout a AnJouan et en milieu rural. Avec l'expansion du 
milieu urbain, le système de location devrait lui-même se développer, 
et les loyers augmenter,, 

2.10 - Caractéristiques du chef de ménage occupant l'habitation 

Le tableau suivant donne la repartition des chefs de menage' 
selon le 9|--oupe de professions et le type d'habitation. 

Groupe de professions Total Paillotte Semi-dur Dur 

0 Inactifs 
1 Prof.scientif.tech.1iberales 
2 Directeurs, cadres adm.supér. 
3 Personnel administratif 
4 Pers.commercial, vendeurs 
5 Travailleurs des services 
6 Asri'cul . pécheurs, forestiers 
7 Ouvrier non agricole, conduct. 
6 Travailleurs non classés 
9 Membres des forces armées 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source: Tableaux 12, Volume III. R.G.H. I960. 

19,7 13,4 19,2 23,5 
S, 7 4«5 6,5 8,6 
0, 3 0, 1 0,3 1, 1 
1,9 0,8 2,9 4,4 
2,3 1»3 2,8 5» 1 
2,7 2,1 3»6 3»7 

34,3 61,5 47,0 37,2 
12,0 10,4 16,1 14,6 
0,5 0,4 0,9 0,9 
0,6 0,4 0,9 0»9 
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On constate pour tous les groupes de professions, sauf celui 
d'agriculteurs, pécheurs, forestiers, un Pourcentage progressivement 
plus élevé à mesure que l'on passe de paillotte a semi-aur, et de 
semi-dur à dur. Ces différents groupes de professions sont donc plus 
représentés pour les const ruct i o~<s en semi-dur et pour celles en dur, 
que pour les paillottes. Il Y a ici un effet de revenu» qui permet à 
ces groupes de mieux se loger. Le groupe de cultivateurs a au 
contraire des revenus Plus faibles» ne lui permettant Pas d'avoir un 
accès aussi important aux habitations plus élaborées» et habite en 
plus forte proportion les paillottes. 

Parmi les chefs de ménage cultivateurs» qui sont les plus 
nombreux» le statut d'exploitant agricole se présente comme suit-

Proprie Fermier Metayer Exploit. Reserve N.D 
-taire manyahuli 

Total 

Total 62»1 3,6 3,3 19,1 2,1 9.3 100,0 
Effectifs 19 815 1 145 i 199 6 083 681 2 956 31 884 

CMen.SM 62» 4 
C.Men.SF 59» 8 
AnJ ouan 61,9 
G.Comore 61.7 
Moheli . 63,8 
Urbain •56,2 
Rural 62,7 
Paillotte 62.2 
Semi-dur 64,5 
Dur 61,1 

3, b 
3-Q 

2, 4 
A 0 
8, 7 
2. 3 
3, 7 

2, o 
3-5 
2» _ 

3 ,7 
4 , 4 

5 ,7 
2 , 3 
2 , 8 

7 ,0 
3 ,4 

4 , 1 
3 , 0 
2 , 9 

19 .2 
18-1 

15 ,0 
2 3 , 6 

6 , 2 

20 ,4 
19 ,0 

13 ,6 
2 1 , 6 
1 9 , 3 

2 ,0 
2 ,9 

E 
2 ,4 

2 , 5 
û, 1 
1.5 

9 ,1 
11 ,0 

9,9 
8 ,4 

13 ,5 

14 ,1 
8 , 3 

3 .7 
8 ,2 

12 ,6 

100 ,0 
100,0 

100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 

100 ,0 
100 ,0 

100 ,0 
100 .0 
100,0 

Source: Tableaux 18, Volume III» R.G.H. I960. 

Le système de réserve n'existe qu'a AnJouan. Il s'agit d'un 
statut spécial d'exploitation de la terre. Cette dernière appartient 
a l'Etat comorien» qui en a donné la jouissance a un certain nombre 
de cultivateurs. Au bout de 30 ans d'exploitation, ceux-ci en 
deviendront propriétaires, mais au moment du recensement, ils ne le 
sont pas. (La reserve est plus- fréquente vers Mova et a Ni oumakel e) . 

Parmi toutes les categories presentees» on n'observe que de 
légères différences de répartition entre les statuts. La reserve 
n'existe ni a Moheli ni en Grande Comore. L'exploitant manYahuli, se 
rencontre Plus fréquemment à la Grande Comore, beaucoup plus rarement 
a" Moheli. Le metaYaee est peu courant» sauf pour les cultivateurs 
vivant! en milieu urbain. Le fermage est peu frequent a AnJouan et en 
Grande Comore? av Moheli» il arrive en seconde pltce après 
propriétaire. On n'observe pas de difference? significatives dans la 
repartition de ces différents statuts selon l'habitat,. 
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CONCLUSION 

L'habitat en Republique Fédérale Islamique des Comores, connaît 
des variations régionales, liées aux traditions, a l'environnement» 
au niveau de revenu. 

L'habitat traditionnel rural est la paillotte, avec un toit en 
feuilles de cocotier, et de murs en feuilles de cocotier tressées, 
tandis qu'en ville-. l'habitat traditionnel de la médina» avec des 
murs en dur (souvent des pierres de lave) et un toit plat» reflète 
l'influence arabe. 

Des constructions plus modernes, en toïe, planche, ciment ou 
béton, se développent depuis quelques années» du fait d'un revenu 
plus élevé de la part des propriétaires (la plupart de ces éléments 
doivent être importés, ce qui pose un problème financier au pars, et 
des problèmes de rupture d* stock)., Le style des maisons récentes 
change. avec l'apparition d'un toit de tôle. en pente, 
approvisionnant sc-uvent une citerne privée. 

Les caractéristiques des habitations sont très fortement liées 
au revenu moyen des ménages. Nature du sol» nombre de pièces» 
existence ou non d'une cuisine et d'un lieu d'aisance, alimentation 
en eau, mode d'éclairage et elements de confort des habitations 
concordent?- la Grande Comore a un habitat plus évolue -.ue celui des 
autres ' îles» avec un équipement plus fourni» davantage de 
constructions en dur, un nombre de Pièces supérieur-. Le milieu 
urbain se distingue encore d.v.nt.se du milieu rural. 




