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23 Les Mûriers
71600 St Léger-les-Paray
Téléphone : 03.85.81.32.51
Messagerie : comores.horizon@laposte.net
Site internet : www.comores-horizon.org

COMPTE-RENDU DE MISSION
AVRIL 2009 - IFOUNDIHE
Voyage d’Annick Bouchot du 26 mars au 27 avril 2009
Dès l’arrivée de la présidente, une réunion avec les villageois est organisée au foyer dans haut. Le but est
de savoir si Comores Horizon continue ses actions vu que depuis fin 2006, l’Antenne n’a pas suivi ses
engagements en matière de calendrier. Décision unanime de continuer. Une prise de conscience semble se
faire.

1 – Construction de la bibliothèque
De suite, les villageois veulent construire le bâtiment. Après quelques discussions, nous choisissons de
faire un toit en béton plutôt qu’en tôle pour que l’étanchéité soit présente pour ne pas détériorer les livres.
Le coût est augmenté mais les notables promettent de prendre en charge financièrement la terrasse de la
bibliothèque, ce qui prouve une démarche participative de développement.
Comme à l’accoutumée, tous les hommes se sont mobilisés pour les travaux, même les jeunes
d’Héroumbili qui sont venus spontanément car se sentent concernés par le projet. Le chef du village a
demandé aux femmes, par haut parleur, d’amener chacune 2 sacs de cailloux pour faire le mortier.
Au départ de la présidente, il reste à poser les ouvertures, peindre l’intérieur, construire la terrasse et
nettoyer l’environnement. Tous les matériaux sont achetés excepté pour la terrasse.
Panneau solaire : Une étude de coût doit être faite pour l’installation que la bibliothèque soit ouverte en
soirée pour permettre les recherches et le travail personnel des élèves. Enercom a été contacté à Moroni,
un devis est demandé mais les propositions sont très coûteuses pour peu de bénéfices…
Si quelqu’un de l’association peut aider dans les recherches, contacter Annick Bouchot, merci.
Communication : Nous envisageons installer une ligne téléphonique ainsi qu’internet et / ou un fax. Des
renseignements sont pris aux Télécommunications de Moroni. Comores Horizon financerait les
installations et ensuite les abonnements et les consommations seront assumés par Ifoundihé.
Un appel : les jeunes recherchent Le Just d’Albert Camus, se faire connaître rapidement si vous avez ce
don à faire.
L’inauguration pourrait se faire en novembre 2009. Un travail est commencé avec les villageois et le futur
directeur.
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2 – Préparation à la formation de bibliothécaires
Annick Bouchot a rencontré Mme Riama Moussa de l’Alliance franco-comorienne à Moroni pour savoir
le rôle de chacun pour ce projet. Mme Riama s’engage à recruter les 20 stagiaires pour la formation de
base qui aura lieu à Ifoundihé du 11 au 21 novembre 2009. La rencontre a été très chaleureuse et
constructive. La partie logistique sera assumée par Annick Bouchot.
La formation se fera dans la maison de mama Ndouhouzé à Ifoundihé. Les familles sont volontaires pour
héberger les stagiaires. Une liste est établie. Pour les repas de midi pris en collectif, un groupe de femmes
est constitué.
Annick Bouchot s’est déplacée et a établi des relations avec des villages de Hamahamet pour inscrire des
personnes à la formation. Un très bon accueil lui a été réservé et les gens sont très motivés d’autant plus
que la formation sera gratuite puisque subventionnée par le Conseil Régional de Bourgogne.

3 – Construction des toilettes pour l’école
L’école : constat que les plafonds n’ont toujours pas été faits, la peinture extérieure du côté, non plus…
Les volets en bois sont détériorés à cause de la tempête. Il va sans dire qu’il n’y a pas eu de précautions
de prises pour les protéger. Les portes d’entrées portent des inscriptions à la craie. Les poubelles sont
cassées.
La réserve d’eau : la couverture en tôle n’est pas terminée. Il reste de l’argent pour continuer ces
travaux. A signaler que les villageois proches de la citerne, viennent se servir et la réserve est épuisée en 3
semaines. Y aura-t-il des pluies pour l’alimenter et pour qu’elle soit à disposition des enfants lorsqu’ils
iront aux toilettes ?
Les toilettes :
La construction est presque terminée. Les villageois ont rencontrés beaucoup de difficultés pour creuser le
trou, les pierres étant très grosses et sans faille, ils ont dû avoir recours à la technique du feu.
Il est décidé de faire des espaces entre les parpaings à partir du 8e rangs pour faire l’aération.
Au départ d’Annick Bouchot, il reste quelques rangs de parpaings à monter, à mettre le toit, poser les 2
portes, les 2 WC turques et le lavabo. Les matériaux sont achetés.
Une remarque, les toilettes de l’école publique d’Héroumbili, village voisin, ont été financées par le
Croissant Rouge. Une pompe amène l’eau de la réserve aux toilettes. Elles peuvent être un modèle.

4 – Parrainages
Les enfants ont fait un accueil très chaleureux à Annick Bouchot et sont très reconnaissants envers les
parrains. Des dons ont été faits aux enfants qui n’avaient pas été ciblés lors de la rentrée d’octobre 2008.
20 € si l’enfant a un parrain, 10 € s’il n’a pas de parrain. Mais malgré tout, quelques enfants ne sont plus
au village. L’argent des parrains a été utilisé pour les matériaux des toilettes de l’école comme il en avait
été décidé lors d’une réunion. Ces parrains vont être contactés pour donner suite à leur soutien annuel.
Achat de tongs : Comme prévu, chaque enfant a reçu une paire de tongs ce qui a fait leur bonheur même
si les chaussures ont une durée de vie d’un mois environ.
Repas scolaire : Un repas a été organisé. Les enfants, parents et enseignants sont enchantés car c’était
une grande première ! Chaque année, on pourrait renouveler l’action. Un groupe de femme a fait la
cuisson du riz et des ailes de poulets. Elles ont ajoutés aussi de la papaye sucrée. Malgré la pluie,
l’ambiance sous le foyer, était bonne, les estomacs se sont remplis à toute vitesse ! Même les petits CP1
ont avalé les 3 louches de riz !
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Remise de prix : Comme les années antérieures, les premiers des classes ont été récompensés, un peu à
retardement puisqu’en 2008, aucune délégation ne s’est rendue à Ifoundihé.
Donc fin 2008, CP1 : Hissani Saïd (marraine Marie Thérèse Cabaton)
CP2 : Hissani Mmadi (marraine Jacqueline Miniau)
CE1 : Nathacha Ahamada (marraine Nicole Chetaille)
CE2 : Anissa Saïd (marraine Annie Chavalard) et Abass d’Héroumbili
CM1 : Farouk Msaïdié (marraine Mireille Pellier)
CM2 : Nourdine Chanfi (marraine Anita Casabella) Il a également réussi le concours d’entrée en 6 e public
Propositions pour la rentrée 2009 : en plus de l’achat des fournitures scolaires, des tongs et de faire le
repas scolaire, il serait intéressant de payer la cotisation pour l’accès à la bibliothèque (500 FC soit 1 €).
Photos : une photo de classe et une photo individuelle pour les nouveaux CP1 ont été faites. Chaque
parrain ou marraine la recevra prochainement.
Accompagnement scolaire : Ali Mohamed, instituteur en privé et Hassan Saïd, étudiant en Université
ont décidé de faire du soutien scolaire aux enfants du primaire d’Ifoundihé dès le mois de mai 2009.

5 – Route dans le village
Une rencontre avec le groupe de femmes a eu lieu en milieu de séjour. A rappeler que ce sont les femmes
du village qui se sont appropriés le projet « construction de routes » dans le village. L’achat d’un voyage
de sable et de trois tonnes de ciment, a permis de continuer un peu la route. Celle-ci n’avait pas bougé
depuis 2006 ! Les femmes ont empierré et comblé le trou du tracé, les jeunes ont fait le béton. Des signes
de reconnaissances ont été adressés à plusieurs reprises à l’association Comores Horizon.

6 – Nouveau CA à Ifoundihé
Le Conseil d’Administration de Comores Horizon - Antenne d’Ifoundihé devait être voté. Il se compose :
Président : M. Hassane Soilihi => déjà président en 2005-2006, ne parle pas le français, mais efficace sur
le terrain, sait dynamiser les villageois
Secrétaire : M. Ali Mohamed => parle bien le français, était secrétaire en 2006 – 2008, assure la
continuité, s’est engagé à faire des comptes-rendus de réunions qui auront lieu tous les trimestres
Trésorier : M. Fahar Chanfi => futur directeur de la bibliothèque, très motivé pour le développement du
village, s’engage à tenir les comptes par écrit
Coordinateur : M. Mohamed Chaffiou => personne qui s’investit depuis plusieurs années dans la gestion
des déchets
Responsable des travaux : M. Mohamed Ahamada => était trésorier en 2007-2008, a été très actif en avril
2009 pour les commandes de matériaux
Rapporteur pour les femmes : Mme Fatima Abdou => très investie dans le groupe de femmes
Rapporteur pour les jeunes : M. Hassane Saïd => universitaire, personne moteur pour motiver les jeunes
pour les études et la lecture
Rapporteur pour les enseignants : M. Ahamada Hamidou => était secrétaire en 2005 – 2006, fait le relais
pour les affaires en lien avec l’école du village, s’investit pour des petits travaux à l’école et la propreté
Un vérificateur aux comptes a été élu : M. Razak Abdou, réside à Moroni, s’engage à aider l’association
pour les démarches administratives et une communication par internet avec la France
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7 – Gestion des déchets
Annick Bouchot, en arrivant, n’a pas vu de changement significatif quant à l’aspect du village sur le plan
propreté. Des fleurs sont plantées ça et là. Avec M. Mohamed Chaffiou dit « Monsieur Propre », le point
est fait.
Août 2008 : Une opération nettoyage a été faite avec la collaboration des scouts de Mbéni et son
responsable Salim Abdou Hadji. De plus une conférence axée sur le tri et l’élimination des déchets a été
organisée pour les villageois d’Ifoundihé et Héroumbili.
Avril 2009 :
Une grande sensibilisation est faite dans le village par Annick Bouchot :
- lors des 2 rencontres avec les villageois en début et fin de séjour
- lors des rencontres avec le groupe de femmes
- dans chaque classes de l’école : explications des risques, démonstration des produits déchets car
pour les personnes d’Ifoundihé, l’herbe est un déchet ! don d’un stylo recyclé avec un prospectus
avec explications en français et en comorien
Rencontre avec M. Chaffiou qui décide de formation une équipe de 3 responsables : lui-même, Saïd Ali et
Fidali Ahamada
Confection de poubelles en feuilles de cocotiers, et accrochage en hauteur dans les quartiers. Le réflexe
n’est pas acquit de vider et faire brûler lorsque la poubelle est pleine ! Une brouette est achetée pour
passer dans les quartiers pour prendre les déchets.
Conseils d’Annick Bouchot :
- faire des poubelles dans chaque foyer afin d’arrêter le réflexe de jeter directement à terre. Certaines
familles ont entendues, semble-t-il !
- à l’école faire des poubelles puisque les cartons disparaissent !
Annick Bouchot a été voir « le trou » qui pourrait servir à enfouir les déchets. Ce trou est naturel et se
situe en bas du village sous un arbre. Effectivement, il y a déjà des déchets dans ce trou mais n’importe
quoi et aux alentours aussi. Il est difficile de faire comprendre qu’il ne faudrait mettre que les
combustibles, les déchets de légumes peuvent être donnés aux chèvres et vaches. Reste le problème
d’élimination des boîtes métalliques. Il serait bon de faire un travail sur la sélection, avec des supports en
fin 2009.
Annick Bouchot avait un contact à Moroni concernant une étude réalisée en 2008, mais n’a pas eu le
temps de concrétiser une rencontre.
Concours de maisons propres : en novembre 2009, un concours va être organisé avec Odile Puravet qui
sera objective puisque ne connaît pas encore les villageois. Des critères vont être élaborés et une note sera
attribuée aux familles participantes. 1er = 20 € - 2ème = 10 € - 3ème = 5 €. Cette idée plait beaucoup aux
habitants car les récompenses sont attirantes.
Idées des notables : lors d’une réunion de travail, les notables ont donnés l’idée de mettre des amendes
aux personnes qui ne seraient pas disciplinés pour les déchets…
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8 – Rencontres
Association ASAD à Salimani Hambou :
- rencontre avec Delphine Ahamada, responsable de la bibliothèque villageoise et du secrétaire.
Accueil très chaleureux, désir de travailler ensemble pour la réception du container de livres et la
formation en novembre 2009 à Ifoundihé
Association REPERES :
- rencontre avec Mouznat Soidiki qui n’a pas donné de renseignements particuliers
- rencontre avec Anchouroi Mmadi qui informe d’une grande conférence par un philosophe début juin
M. Mab Elhad :
Personne très aidante pour diverses démarches administratives. Il s’occupe également d’une « association
anti-drogue » sur Moroni et vient d’être nommé préfet du Centre de l’île.
Rotary Club de Moroni :
Rencontre du président, de la secrétaire Mme Faharate Hossein et d’un membre M. Souef Kamalidine que
j’avais contacté par internet l’an passé. Exposé de notre projet bibliothèque et surtout notre demande
d’aide pour l’aménagement, d’autant plus que c’est l’année de l’enfant. Mais les membres du Rotary
veulent s’assurer de la volonté des villageois, du désir de développer le village et vérifier leurs actions
réalisées en dehors de la présence de la délégation de France. Il est décidé que le projet écrit leur sera
envoyé dans la semaine lorsqu’Annick Bouchot rentre en France avec les coordonnées précises des
membres du Rotary de la région du Charolais.
Le PNUD :
Rencontre avec M. Salam Abdou Saadi. Echanges sur le rôle des diasporas en France pour aider
financièrement les projets aux Comores. Il me donne l’adresse de la diaspora à Lyon, ville où ce monsieur
a fait ses études. Le dossier concernant l’apport d’eau dans les villages de la région Hamahamet est
terminé. Maintenant, il faut rechercher les financements pour les forages et les adductions.
Alapage à Moroni :
Notre partenaire qui nous a permis d’acheter les fournitures scolaires aux enfants en octobre 2008. M. et
Mme Saïd ont apprécié notre collaboration et la tenue de nos engagements.
Caritas :
Visite chez le frère Philippe. Un centre est implanté à Salimani à Hamahamet. Lorsqu’il reste des
matériaux ou médicaments, nous leur faisons un don puisqu’il n’y a pas de personnes qualifiés dans le
village.
Collège rural de Mbéni :
Une proposition de visite a été faite à annick Bouchot, ce qui a permis de rencontrer le proviseur, voir la
bibliothèque et un groupe qui travaillait le français au travers le théâtre…
Croissant Rouge à Héroumbili :
Il est toujours difficile de cibler leurs actions car les membres disent ne pas avoir de moyens… Lorsque
Ibrahim Djélane Saïd est venu rencontrer Annick Bouchot, il a exposé les formations qui sont orientées
sur le paludisme, le sida, le choléra. En discutant, il admet que l’on peut faire de la prévention dans un
village et ses quartiers en expliquant aux villageois; la transmission oral étant un bon vecteur de
sensibilisation de prévention et d’éducation !
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ASCOBEF : Association Comorienne pour le Bien Être de la Famille
Rencontre de M. Youssouf Mohamed, sociologue et superviseur de l’équipe. Ils font des animations dans
les villages, les écoles. Une personne est formée à Mbéni, Melle Afna
Les thèmes traités la plupart du temps : les grossesses précoces, la maltraitance.
Cela peut donner des pistes pour des animations à Ifoundihé, d’autant plus que plusieurs femmes sont
venues voir Annick Bouchot pour questionner sur l’accouchement, les suites…
Le 26 juin est la journée de sensibilisation par rapport à la drogue…
CIPR : Centre d’Inscription Pédagogique Régional
Rencontre avec le secrétaire qui annonce que tout va bien pour l’école d’Ifoundihé.
Préfet de région :
D’Héroumbili, une démarche de courtoisie a été faite. Pas d’éléments nouveaux quant aux projets de la
région…
Maire :
Homme toujours très occupé car travaille au ministère des finances de l’Union en semaine. Il doit forcer
les villageois à s’occuper de la commune (construction de la mairie, projets divers). La discussion est
portée sur la faisabilité d’adduction d’eau dans la région Hamahamet et sur un container de livres reçu
d’une personne d’Ifoundihé, qui réside à La Réunion. Il est décidé de nettoyer ces livres, de les ranger
dans un endroit propre et Odile Puravet jugera de la pertinence ou non de garder ces livres pour la
bibliothèque.
Ministre de l’éducation nationale de l’Union :
Rendez-vous pris mais M. le ministre était parti la veille à Anjouan…
Ministère de la santé : Lors de la présence de Trois membres de l’UNICEF à Ifoundihé pour des
vaccinations, Annick Bouchot a échangé avec M. Ibrahim Mohamed Adam, qui a fait ses études aux
USA, et s’occupe des dossiers qui ont trait à l’environnement, à l’hygiène et à l’assainissement au
ministère de la santé. Il a semblé très intéressé par les actions de l’association.
Divers magasins :
Pour faire un budget prévisionnel pour l’aménagement de la bibliothèque, plusieurs magasins ont été
contactés à Moroni.

9 – Projets
L’école :
Plusieurs projets sont émis par les villageois : clôturer l’école pour la sécurité des enfants, construire un
bureau pour le directeur, réparer les ouvertures. Les toilettes de l’école étant réalisées, il resterait à mettre
des gouttières pour amener les eaux de pluie du toit de l’école dans la citerne d’eau puis mettre une
pompe pour amener l’eau dans le lavabo. Après étude des besoins financiers, le CA se positionnera lors
d’une prochaine réunion.
Projet de continuer les routes du village :
Les routes puis les sentiers sont indispensables pour faciliter les déplacements et diminuer les
« déchetteries sauvages » dans le village. Chaque il serait bon de prévoir un budget comme en 2009.
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Projet d’un marché pour les femmes :
Les femmes voudraient faire un marché en bordure de route pour vendre leurs produits. Elles envisagent
faire cela quand les routes seront finies. Annick Bouchot leur a démontré que ce projet pouvait se faire en
même temps que les routes, car nos faibles ressources ne nous permettent pas de construire les routes
rapidement. Donc elles réfléchissent à l’emplacement et leur besoin pour concrétiser ce projet en 2010.
Projet de construction d’une route ceinturant le village par le dessus :
Les villageois ont montré à Annick Bouchot le tracé de cette route. Cette réalisation est irrecevable pour
notre association. Un dossier doit être déposé et argumenté auprès d’instances gouvernementales et
auprès d’ONG. Le maire est au courant.
Projet de poteaux électriques :
Les villageois voudraient des poteaux électriques dans le haut du village. Il est difficile actuellement de
parler de ce projet puisqu’il n’y a pratiquement jamais d’électricité !
Projets collectifs :
- Equipe de volley :
Visite de l’équipe, des responsables. Besoin exprimé d’avoir un filet et des ballons. Aucun devis n’a été
fourni comme il l’a été demandé par Annick Bouchot. Seule une liste de joueurs a été donnée.
- Terrain de foot :
Décision de refaire le terrain car trop de cailloux…. Donc les jeunes ont fait un « téléthon » pour collecter
de l’argent. Ils ont loué un genre de « bull doser » pour aplanir le terrain. Un genre de chemin a été tracé
pour accéder au terrain puisqu’il se situe bien en contre bas du village… Pour 8h de travail, la somme de
80 € leur a été demandée, mais maintenant, le terrain est impraticable ! Il faudrait, aux dires des jeunes,
des voyages de terre et de pierres pour remblayer mais il y a un problème de coût.
Besoin de ballons, tenues de foot, bien que les maillots donnés par le club de St Léger-les-Paray sont
toujours existants.
Projets individuels :
- Poulailler :
Une personne a écrit quelques lignes sur ces motivations et a fait un plan pour élever les poulets.
- Epicerie :
La seule épicerie du village a fait faillite. L’idée est de faire une épicerie dans un banga. Peu d’éléments
sont notés dans ce projet.
- Concasseur de pierres :
Comme pour chaque construction, il est nécessaire d’extraire des pierres, cette machine serait louée. Où
acheté cette machine ? et combien coûte-t-elle ?
A. Bouchot
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Présidente : Annick Bouchot, 23 Les Mûriers 71600 St Léger-les-Paray
Téléphone : 06.77.38.39.74 Messagerie : annick.bouchot@orange.fr
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