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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

le 4 /12/2009

COMPTE-RENDU DE MISSION
NOVEMBRE 2009 - IFOUNDIHE
Voyage d’Annick Bouchot et Odile Puravet du 30 octobre au 28 novembre, Laurence Candito du 12
novembre au 28 novembre 2009.
=> Un accueil plus que chaleureux à l’aéroport avec une délégation de Comores Horizon – Antenne
Ifoundihé et l’équipe de foot du village. Les enfants et les femmes nous attendaient pour nous souhaiter la
bienvenue.
=> Une réunion avec les villageois est organisée le lundi pour faire le point des actions et organiser les
projets en cours.

1 – Envoi par bateau
Malheureusement, et malgré toutes les démarches des villageois auprès du ministre des finances, nous
n’avons pas pu réceptionner les cartons de livres et de vêtements lors de notre séjour.

2 – Bibliothèque
L’engagement des notables a été tenu puisque la terrasse est construite. Les finitions de l’entrée sont
réalisées la dernière semaine en notre présence. Reste à remblayer un peu sur le devant de la bibliothèque
pour faciliter l’accès. Les ouvertures ont été posées comme prévu. Des plantations de végétaux sont à
programmer pour limiter l’espace de ce local.
Les peintures intérieures sont terminées, un revêtement de sol plastifié est posé ainsi que les étagères en
bois brut, nécessité de les raboter. Le Rotary Club de Moroni a fait un don de 600 € pour l’achat de
mobilier, les responsables de la bibliothèque ont fait le choix d’acheter 2 grandes tables et 10 chaises.
L’électrification est installée pour 7 points lumineux, dont la terrasse, 3 prises et un paratonnerre.
Après avoir fait des démarches de renseignements à la Ma Mwe, il nous paraît indispensable d’équiper la
bibliothèque en solaire, devis en cours avec M. Abdou Ali de la Société Service Inter Elect, conseillé par
l’ESF de Paris. Nous sommes toujours à la recherche de partenaires pour le financement.
Le PC a été remis au directeur de la bibliothèque, M. Fahar Chanfi. Un début d’initiation avait été faite en
avril 2009, sur l’ancien PC. Laurence Candito a passé du temps pour que les responsables de la
bibliothèque se familiarisent avec ce nouvel outil.
Reste à faire :
- fixer les étagères au mur pour des raisons de sécurité
- acheter au minimum, un bureau, une petite table et un placard
- installer tous les livres et en dresser l’inventaire, les cataloguer, etc…
- aménager le coin des petits
- inaugurer et ouvrir la bibliothèque au public
- peindre une enseigne : BIBLIOTHEQUE et confectionner 2 panneaux avec les horaires
d’ouverture
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3 – Formation de bibliothécaires
Formation du 11 au 21 novembre à Ifoundihé.
Comme ASAD, notre partenaire initial, n’a pas participé à cette formation, nous avons limité le nombre
de stagiaires pour des raisons financières. Il faut rappeler que le Conseil Régional de Bourgogne et
l’Alliance Franco-Comorienne nous ont apporté un grand soutien. Les stagiaires ont été recrutés par
Riama Moussa de l’Alliance. Annick Bouchot assure la logistique pour l’hébergement dans les familles
d’Ifoundihé et les repas. Odile Puravet a organisé et assuré la formation, avec plaisir mais quelques
difficultés puisque les supports (livres et documents divers pour travaux pratiques) n’étaient pas arrivés.
Un apport complémentaire est donné par Laurence Candito et Annick Bouchot pour une initiation à
l’utilisation de l’informatique. Une matinée est consacrée à des notions d’hygiène, de prévention, de
gestion des déchets.
Les 12 stagiaires, très assidus, gardent un excellent souvenir de ces 10 journées. Un voyage culturel a été
programmé avec la visite de 2 bibliothèques : celle de l’Alliance à Moroni et Salimani Hambou. Un
spectacle de clôture de la formation, à partir de travaux d’animation en bibliothèque, a été présenté à tous
les villageois : mise en scène d’un livre : « L’oiseau de pluie » puis danses et chants traditionnels par les
villageois.
Responsables de la bibliothèque à Ifoundihé : M. Fahar Chanfi, directeur, M. Hassane Saïd, Melle Echata
Chauffera, M. Ibrahim Halifa. Mme Nouria Ahamada a été nommée pour un ménage régulier.
Un tarif d’adhésion et un règlement intérieur sont en cours d’étude par les responsables.

4 – Ecole
Les toilettes :
A notre arrivée, les toilettes paraissent conformes et utilisables. La construction est finie et l’extérieur est
peint de blanc, comme prévu. Par contre, les portes, montées à l’envers et non peintes, sont verrouillées.
Le lavabo n’est pas posé, il manque une tôle pour le toit.
Une tôle a été achetée et les villageois doivent revoir et réparer les toilettes pour qu’elles soient
fonctionnelles. Le chef du village s’est engagé à cette réfection.
L’école : Proposition est faite pour réparer les ouvertures du bâtiment ouvert en 2006, financement de
moitié par le village et moitié par Comores Horizon France. Un devis est fait par M. Mobini pour les 2
ouvertures côté Héroumbili. Les 2 autres fenêtres seront bouchées en parpaings ajourés selon la
proposition de Comores Horizon France.
La réserve d’eau : Rien n’est fait malgré l’engagement de M. Ali Mohamed. Nous avons exigé les
finitions durant notre séjour pour profiter du remplissage lorsque les pluies vont arriver. Des gouttières
sont prévues pour la récupération des eaux de pluie du toit de l’école et des toilettes.
La clôture de l’école : Comme prévu, la construction a commencé devant l’école en bordure de route.
Une fois de plus les villageois ont participé* pleinement à la réalisation des travaux. Une estimation
financière est faite pour continuer ce projet en 2010.
Le fonctionnement de l’école :
Le constat est fait qu’il n’y a aucune discipline dans les classes, l’enseignement est fait en comorien et
non en français sauf par l’enseignant M. Abacar. Le conseil de l’école vient de modifier ses membres et
nous espérons beaucoup en un réajustement, qui est plus que nécessaire. Nous savons déjà qu’au 1er
décembre, Mme Moirabou, malade et dépressive, partira et deux nouveaux enseignants vont être affectés.
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Nom des enseignants : M. Saïd Ali Mohamed, directeur, M. Abacar Abdallah, M. Ahmed Hamidou,
résidant à Mbéni, M. Ahamada Hassani de Mbéni, arrivé le 26 novembre et Mme Fatouma Ibrahim,
prévue pour le 1er décembre.
Vu la non participation et le peu d’intérêt que le directeur M. Gilbert Saïd porte à sa fonction de
responsable, nous annulons pour l’instant la construction d’un bureau de directeur.

5 – Parrainages
Dès notre arrivée, nous avons voulu faire l’achat des fournitures scolaires pour cette nouvelle année. Il a
été très difficile d’avoir une liste fiable de la part du directeur d’école.
Les dons ont été attribué aux enfants non scolarisés à Ifoundihé : 48 enfants qui ont un parrain et 43
enfants qui n’en ont pas. Heureusement pratiquement chaque parrain de France nous avaient confié une
photo à donner à l’enfant car les leurs sont en bien mauvais état ! (climat rude et aucune possibilité de
rangement ou de protection)
Achat de tongs : Chaque enfant a reçu une paire de tongs, aide de M. Hamidou pour les pointures.
Les enfants qui vont pieds nus en classe peuvent être chaussés de suite, pour un mois, la longévité des
tongs n’allant guère au-delà.
Repas scolaire : Le repas scolaire s’est fait le samedi 21 novembre à la plus grande joie des enfants.
Nous avons suivi le même modèle qu’en avril, un groupe de femmes a confectionné le repas (riz et ailes
de poulets). Tout s’est très bien déroulé. Avec l’aide de jeunes qui ont servi, puis rangé.
Remise de prix : Comme les années antérieures, les premiers des classes ont été récompensés avec un
livre comme cadeau :
CP1 : Karima Msaïdié
CP2 : Youssouf Mmadi
CE1 : Hissani Mmadi
CE2 : Ichata Hamidou
CM1 : Niswati Kiffia
CM2 : Boina Mzaouiani

6 – Route dans le village
La route en cours a été un peu continuée. La préparation du terrain avait été effectuée avant notre arrivée.
Toujours une grande satisfaction du groupe femmes qui s’est approprié ce projet.

7 – Gestion des déchets
Il est toujours très difficile d’avancer par rapport à ce projet de longue haleine. M. Mohamed Chaffiou et
ses 2 aides M. Saïd Ali et Fidali Ahamada, font des opérations nettoyage et des collectes quand ils le
peuvent. Des prospectus imagés, réalisés par Mayou Jacquet de Gueugnon, sont laissés aux responsables.
Des poubelles en feuilles de cocotiers, sont confectionnées et accrochées en hauteur dans les quartiers
pour remplacer les anciennes qui sont pourries. Parfois certaines familles font brûler. La brouette achetée
en avril sert pour récupérer les boîtes de conserve et les emmener dans un trou en bas du village. Mais,
globalement, les villageois ne se sentent pas motivés pour ces opérations et les responsables ont
beaucoup de mal à inculquer ces gestes, qui, pour eux, ne sont pas naturels .Aucune habitude n’est
véritablement encore prise, il faut sans cesse réexpliquer les buts et les avantages de cette gestion,
pourtant vitale.
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Concours de maisons propres :
Peu de participants : 2 familles et 3 célibataires. Chacun a été récompensé. Lors de la remise des prix
devant tous les villageois, nous avons mis l’accent sur les efforts réalisés. Les récipiendaires semblaient
très fiers. Peut-être une émulation en découlera-t-elle ?
A Moroni, Annick Bouchot a rencontré l’entreprise Pass-Pro-Net, mais il n’y a toujours pas de collecte
organisée sur l’île pour récupérer les boîtes métalliques.

8 – Rencontres
Caritas : Visite à Salimani Hamahamet. Les quelques cartons de médicaments acheminés par bateau
seront remis au centre.
Préfet de région :
Un nouveau préfet est affecté à la région, nous avons été saluer la direction.
Maire :
Changement également, nous n’avons pu obtenir un rendez-vous. Malheureusement dans des
circonstances houleuses, nous l’avons vu. Des villageois d’Héroumbili, commune voisine, ont décidé de
prendre les livres entreposés dans un container et destinés aux 2 communes (don d’une personne de La
Réunion). A ce moment-là (discussion vive entre les habitants des 2 communes) nous avons rencontré le
nouveau maire mais il a préféré l’évitement à l’échange.

9 – Projets individuels et collectifs
Avec Bruno Maître, membre du CA de Comores Horizon, l’association a fait un guide pour aider et
répertorier les projets des villageois. Laurence Candito a écouté, aidé toutes les personnes désireuses de
monter un projet. Il serait bon de les examiner en commission (peut-être en février) avec Bruno Maître
qui a l’expérience de Madagascar.
Types de projets enregistrés :
- équiper l’équipe de volley ball en matériel
- fonder et ouvrir une épicerie dans le village
- éditer des fascicules éducatifs
- construire une salle communale de loisirs
- réhabiliter une ancienne citerne d’eau pour desservir un quartier d’Ifoundihé

A. Bouchot et Odile Puravet
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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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