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RAPPORT DE LA MISSION A IFOUNDIHE – HAMAHAMET
LA GRANDE COMORE
16 SEPTEMBRE AU 10 DECEMBRE 2006

Annick Bouchot, présidente de l’Association, du 16 septembre au 10 décembre
Jackie Génot-Mattio, membre du C.A, du 20 octobre au 12 novembre et du 4 au 10 décembre
Anne Marie Ménager, marraine adhérente, du 20 octobre au 5 novembre
Carla Rameau, marraine adhérente, du 20 octobre au 5 novembre

1 – Construction d’une école de 2 classes

Novembre 2005

Septembre 2006

3ème tranche des travaux :
Objectif : terminer l’école et procéder à son inauguration
A l’arrivée d’Annick Bouchot, il reste à poser le toit, mettre le faux plafond, faire la terrasse,
couler la dalle des 2 pièces, enduire les murs, réceptionner les menuiseries et les poser dans
les ouvertures prévues à cet effet, faire les toilettes à côté du bâtiment.
Le toit est posé le 8 octobre.

L’inauguration a lieu le 4 novembre 2006 en présence des représentants du ministère de
l’éducation nationale et du CIPR, du préfet, des maires, des associations sympathisantes et des
villageois qui ont pris en charge toute l’organisation, repas compris.

A notre départ en décembre, il reste à
terminer : faux plafond, lissage du
sol, bordures des fenêtres, appliquer
la 2ème et 3ème couche de peinture aux
ouvertures, construire les toilettes
derrière le bâtiment.

Ecole au 10 décembre 2006

2 – Parrainage de TOUS les enfants du village
« Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain,
l’éducation est la clef du développement,
permettre à TOUS les enfants d’être scolarisés… »
Objectif : parrainer TOUS les enfants du village pour les scolariser
En novembre 2005, 38 enfants sont parrainés.
Cette année, suite à une grève des enseignants (arriéré de 6 mois de salaire impayé), la rentrée
scolaire n’a eu lieu que le 11 décembre, d’où une certaine difficulté pour la distribution des
fournitures. Néanmoins, grâce à la générosité des parrains, tous les enfants scolarisés en
primaire à Ifoundihé ont reçu les fournitures nécessaires pour couvrir l’année 2006– 2007.
Une photo de leur parrain leur est remise.
Au retour en France, la photo de l’enfant a été adressée au parrain concerné avec la plupart du
temps un mot de remerciement, voire même un petit cadeau.

3 – Construction d’une bibliothèque
Objectif : Commencer la construction de la bibliothèque villageoise qui est une continuité de
l’école.
Suite à la construction de l’école, l’utilité d’une bibliothèque pour favoriser les connaissances
et l’ouverture des enfants et des villageois, se fait ressentir. Ce bâtiment sera aussi un lieu
d’animation pour les jeunes.
Le préposé directeur, Fahar Chamfi est d’accord pour s’investir dans ce projet. Il faudra
prévoir trois autres personnes, deux pour l’aider dans les permanences et une pour l’entretien
des locaux.
La construction de l’école ayant pris du retard, celle de la bibliothèque n’a pas vraiment
avancé lors de notre séjour, les jeunes du village ont seulement amené des pierres pour
continuer les murs. Avec le nouveau bureau de l’association Comores Horizon - Antenne
Ifoundihé et surtout Mr Ali le secrétaire, le projet financier pourra être établi de façon assez
précise pour les achats de matériaux, la main d’œuvre étant assurée par les villageois.
Après la finalisation des travaux de l’école, ce sera le projet essentiel pour 2007.
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Il est discuté sur place de l’aménagement des locaux, de l’installation d’un compteur
électrique, pour avoir l’informatique (gestion des livres), d’une prise téléphonique, pour
communiquer avec la France par internet.
Une collecte de livres en France sera envisagée, l’association ASAD nous aidera à son
acheminement par bateau, suite à nos souhaits de partenariat de mai 2006 à Aix en Provence.

4 – Gestion des déchets
Objectifs : Continuer la sensibilisation du problème des déchets, choisir un lieu pour brûler,
commencer la pratique du tri sélectif et ne plus jeter n’importe où.
Depuis mai 2005, l’association a sensibilisé les villageois aux problèmes des déchets,
problème de contamination et de maladies, manque d’hygiène.
Lors de notre arrivée, nous avons été frappé par l’augmentation des déchets « à la sauvage »
dans le village, d’où une prolifération de rats...
Mr Mohamed Chanfiou dit « M. Propre », maître coranique, a décidé que chaque jeudi, les
enfants de l’école coranique consacreraient du temps à ramasser les déchets dans le village.
L’initiative est très bonne, mais il faudrait arriver à développer l’idée de ne plus « jeter sur
place », un encouragement à faire des paniers-poubelles avec des feuilles de cocotiers est
préconisé. Six boîtes de craies ont été données pour remercier les enfants.
En signe de reconnaissance, un diplôme sera remis à « Mr Propre ».
Les habitudes sont dures à changer… et il faudra du temps.
A plusieurs reprises, nous avons rencontré le chef du village afin de décider du lieu pour faire
brûler les déchets. Cela n’a pas été possible en cette période de gros travaux aux champs pour
récolter la vanille… De plus, les villageois proposent 2 lieux, car il y a : ceux d’en haut et
ceux d’en bas ! donc, double personnel pour la gestion des lieux afin que les déchets brûlent
régulièrement.
A l’école primaire, le directeur est au courant de cette sensibilisation et des nouveaux gestes à
acquérir, et nous avons remis officiellement une poubelle pour les papiers dans chaque classe.
Nous avons contacté et rencontré deux membres gérants de l’entreprise Pass-Pro.Net de
Bahani pour évaluer l’avancée de la prise en charge des collectes de déchets. Pour l’instant,
les instances de l’île n’aidant pas ce projet, rien n’est organisé. Le problème des boîtes de
conserve reste entier.

5 – Evaluation du bon usage des moustiquaires
Objectif : Recenser le nombre de moustiquaires existantes, voir leur état, la satisfaction des
villageois
En 2005, après une enquête des besoins par famille, 320 moustiquaires seront fournies aux
villageois (mai 2005 : 120 moustiquaires et février 2006 : 200 moustiquaires).
Une évaluation est nécessaire. Malheureusement il n’y a pas de recensement réel du nombre
de personnes atteintes de paludisme et de chikungunya, car beaucoup de comoriens n’ont pas
accès aux soins en raison de leur pauvreté, par conséquent cette évaluation portera
uniquement sur la satisfaction des villageois et le bon usage, en enquêtant sur un
échantillonnage, nous permettant ainsi d’estimer si de nouveaux besoins se font sentir.
Résultats de l’enquête :
Les 320 moustiquaires ont été distribuées à 116 foyers ou bangas.
L’échantillon choisi au hasard porte sur 40 foyers soit 35%.
Sur les 112 moustiquaires distribuées à ces 40 foyers, nous avons retrouvé 85 moustiquaires
soit 75% de la donation.
- 33 moustiquaires sont en très mauvais état à moins d’1 an d’existence soit 30%.
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La cause essentielle est due à la présence de rats.
Sur cet échantillon, il est à noter six nouveaux foyers (personnes qui étaient à Mayotte ou à
Moroni). Trois foyers gardent les moustiquaires dans les valises ! sous le fallacieux prétexte
qu’elles tiennent chaud.
- Les personnes questionnées disent laver les moustiquaires régulièrement, à savoir que sur les
3 mois de présence, nous n’avons vu aucune moustiquaire en train de sécher !
- 100% des villageois disent être très contents de cette donation.
- Il nous est signalé trois cas de paludisme pour l’année 2006, des personnes n’ayant pas de
moustiquaire.
Un décès en décembre 2006, une fillette de 4 ans, dont les parents n’ont pas signalé l’état, et
qui avait un couchage muni d’une moustiquaire.
En résumé, grande satisfaction des villageois, qui reconnaissent l’efficacité des moustiquaires
dans la lutte contre le paludisme. Par contre la durée de vie est d’une année au lieu de trois
ans en moyenne à cause des rats. Il semble nécessaire de se questionner sur la gestion des
déchets qui privilégie la présence de ces nuisibles.

6 – Plans de prévention
« Mieux vaut prévenir que guérir »
Plusieurs plans de sensibilisation auprès des enfants, avec prospectus à l’appui étaient prévus
sur les thèmes :
- hygiène de base => toilette, se laver les mains, nettoyer les dents
- usage excessif du sucre qui entraîne le diabète et les caries dentaires (canne à sucre)
- la réalité du SIDA
- la gestion des déchets
Une rencontre avec des membres du Croissant Rouge d’Héroumbili, village voisin, faite en
novembre 2005, n’a débouchée sur aucun plan de prévention. Nous aurions pourtant pu
mettre nos actions en commun.
En novembre 2006, rendez-vous avec le vice-président du Croissant Rouge à Moroni, Mr
Mohamed Mahamoud : il en ressort que toutes leurs orientations actuelles vont vers la
formation, il n’y a pas d’actions programmées en terme de prévention.
Sur le terrain :
* HYGIENE DE BASE :
Avec l’accord du Directeur d’école Mr Gilbert Saïd, des animations ludiques étaient prévues
dans chaque classe.
La rentrée scolaire ayant lieu le 11 décembre, date de notre arrivée en France, les prospectus
ont été donnés avec les fournitures scolaires, des explications en langue comorienne faites aux
enfants, par le directeur ou l’instituteur.
* PREVENTION DES MALADIES :
L’éducation s’est faite sur le tas, lors des soins en rapport avec la consommation de sucre.
Pour les caries dentaires, nous n’avons pu rencontrer Mr Mourchid Mohamed, dentiste, faute
de moyen de locomotion. Des brosses à dents ont été distribuées aux classes de CE1 et CE2,
achats personnels de Jackie Génot-Mattio, Anne Marie Ménager et Annick Bouchot.
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* Le SIDA :
Le 2 décembre à midi, Annick Bouchot s’est mise à la sortie de la mosquée, distribuant des
prospectus, des préservatifs et donnant des réponses aux interrogations diverses d’une
trentaine d’hommes de tous âges.
* LA GESTION DES DECHETS :
Nous avons remis nos prospectus aux membres du nouveau bureau de Comores Horizon Antenne Ifoundihé pour distribution lorsque le projet global aura avancé.

7 – Contacts divers
* LE PREFET REGIONAL
Peu de temps après son arrivée, Annick Bouchot reçoit une convocation lui demandant de se
présenter à Mbéni afin de répondre à diverses questions de Mr Le Préfet. Ce dernier étant
absent, c’est un employé qui la reçoit et la questionne au sujet de l’association… Mais, bien
que proposés, il ne veut pas voir les statuts, néanmoins un dépliant et l’objet de notre mission
lui furent donnés.
* LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Rencontre avec Mr le Ministre Issmaïla et son Directeur de Cabinet, Boinaidi Abdou
Elghaniyou, dit « Mr IDI ». Entretien riche et constructif.
Nous avons rencontré le Directeur de Cabinet à plusieurs reprises et avons ressenti une
volonté d’aide.
Il a répondu à notre invitation pour l’inauguration de l’école. Une demande de tables bancs et
tableaux lui a été adressée, et renouvelée, ce qui nous a permis d’échanger également avec les
techniciens du ministère.
* LA DEFENSE DE LA FEMME ET FILLE
Mr Boinaidi Abdou Elghaniyou a présenté Mme Djalim Moinafatima qui s’occupe plus
particulièrement de l’éducation des filles et des femmes. Malheureusement comme elle avait
le projet d’aller à Madagascar, nous n’avons pas pu travailler avec elle.
* LE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE
Rencontre de M. Dini Nassur au ministère afin de présenter l’association et ses projets. Nous
sommes invités à Simboussa, son propre village où un projet d’éco-tourisme a été réalisé en
1998 avec une mission de faisabilité. Mr le maire et son équipe ainsi que l’infirmier
responsable du dispensaire « Caritas » nous accueillent.
Une réunion de travail est prévue avec M Dini Nassur, mais n’aura jamais lieu.
* L’EQUIPE MUNICIPALE D’HEROUMBILI – IFOUNDIHE
Un dossier nous est présenté avec les projets d’amélioration pour ces deux communes.
Concrètement, ils attendent « des clefs pour ouvrir des portes pour avoir de l’argent ».
Nous nous sommes positionnés en tant qu’association loi 1901 aidant, uniquement, Ifoundihé
à se développer (cf nos statuts). Il semble que ces communes (expérimentales), n’aient pas de
rôle propre bien défini. Monsieur le Maire nous a demandé des explications sur le
fonctionnement des communes en France.
* LE MINISTERE DE LA SANTE
Les 4 membres de Comores Horizon ont rencontré Docteur Goda, Directeur Général de la
Santé à Ngazidja. Annick Bouchot l’a remercié de nous avoir aidé pour la réception des
médicaments envoyés par bateau. Echanges intéressants sur son programme de prévention sur
l’île. Malheureusement, Docteur Goda n’a pas répondu à notre invitation pour l’inauguration
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de l’école. Nous avions aussi retenu la possibilité d’assurer un suivi par Mme Fatouma en
terme de prévention de santé à Ifoundihé mais contact resté sans suite.
* LE CROISSANT ROUGE A MORONI
Rencontre avec le Croissant Rouge Régional à la capitale. Nous avons échangé longuement
avec Mr Mohamed Ahmed Safari vice-président et Mme Monaécha Moissuli. Il s’avère que
l’orientation actuelle porte sur la formation. Il n’y a pas d’objectifs précis en terme d’actions
sur le terrain en particulier au niveau de l’éducation et de la prévention.
* L’ASSOCIATION REPERES
Jackie Génot-Mattio et Annick Bouchot ont participé à une réunion de travail, avec les
membres de cette « association culturelle et éducative au service des jeunes » qui a vu le jour
en 2005. Une intervention sous forme de conférence pour des collégiens à Moroni était
programmée le 9 décembre. Le thème était la drogue et nous devions collaborer. Après
quelques échanges téléphoniques, plus de nouvelles.
* L’ASSOCIATION ASAD
Visite à Salimani Hambou où nous n’avons pu rencontrer les personnes de l’association. Nous
sommes allées voir l’école qui a été inaugurée en juillet 2006.
Delphine Ahamada, responsable est venue à Ifoundihé rencontrer Annick Bouchot fin
novembre, échanges très riches et agréables.
* L’ASSOCIATION DE FEMMES A IFOUNDIHE
Jackie Génot-Mattio et Annick Bouchot ont pu rencontrer cette association et échanger sur
leurs projets. Actuellement les femmes, avec les gains des fêtes coutumières, continuent de
construire la route principale qui monte dans le village. Deux journées de travail ont eu lieu
début décembre. Un vague projet de marché local semble les habiter mais rien n’est organisé,
la réflexion s’impose. L’association Comores Horizon pourrait contribuer financièrement
pour les aider à concrétiser leurs désirs, par exemple acheter du sable et du ciment pour faire
quelques mètres de route.

8 – Autres actions
* TOURNOI DE FOOT
Sur une semaine un tournoi est organisé, six équipes constituées, les maillots (don du Club de
foot de St Léger-les-Paray) ont servis à chaque match. Anne Marie assurait le lavage
quotidien. La coupe est remise aux heureux vainqueurs « Les Vieux Terrains » Des
encouragements et des cris de la part d’un public d’Ifoundihé et d’autres villages, très présent
et passionné.
* JEU DE BASKET
Jackie a offert personnellement un panier de basket et ballon pour les enfants. A priori, il sera
posé sur le mur de l’école.
* DON DE LIVRES
Donation de livres de la bibliothèque verte. Jackie évaluait les capacités en lecture avant
d’offrir un livre .
* DON DE LIVRES DE COLORIAGES ET JEU DE LOTO
Anne Marie, Annick et Jackie avaient apporté des coloriages et jeux, ce qui a permis
d’occuper les enfants et d’initier certains au plaisir de la couleur…. Lorsque les pluies sont
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arrivées, le jeu de loto a fait des passionnés. Lorsque l’électricité était coupée, les chants
remplissaient les après-midi.
* VETEMENTS
Il est à signaler que beaucoup d’habits ont été distribués aux plus démunis (achats personnels
de Jackie, Anne Marie et Annick).

9 – Conclusion
Nous avions beaucoup d’ambition pour les projets programmés mais la réalité culturelle a fait
frein. Néanmoins des moments très forts ont eu lieu comme le tournoi de foot, l’inauguration
de l’école. De plus, essentiellement pour Anne Marie et Carla, nous avons consacré quelques
journées pour visiter l’île et profiter de ses belles plages.

A. Bouchot

7

