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Compte-rendu de mission : 29 juin- 16 juillet 2011
Hormis le voyage déplorable avec la compagnie aérienne Yéménia (bloquer durant plus de 10h à
l’aéroport du Yémen et vol du retour tout simplement annulé) le séjour s’est très bien déroulé. Nous avons
reçu un très bon accueil à l’aéroport et à notre arrivée au village, un spectacle a été organisé pour nous
souhaiter la bienvenue. Des villageois très actifs nous ont épaulées durant tout notre séjour, ce qui a
permis d’avancer dans tous les projets que nous devions mener à bien. Aujourd’hui nous pouvons affirmer
que tous les villageois se sentent concernés par le travail et les projets de Comores Horizon, qu’il s’agisse
des enfants, des femmes, des hommes et des « Anciens »…
1. Ecole
A. Bilan à notre arrivée
Il manque 3 professeurs sur les 6 six nécessaires au bon fonctionnement de l’école d’Ifoundihé. Les
enseignants, devant faire face à de nombreux mois d’arriéré de salaires, sont en grève depuis déjà
plusieurs mois, sur des périodes plus ou moins longues. C’est donc avec une école fonctionnant au ralenti
que nous avons dû composer. Concernant les bâtiments, de nombreuses réparations étaient à envisager,
les toilettes n’étaient pas encore finies et les gouttières non posées.
B. Actions menées
Nous avons fait une intervention à l’école. Durant celle-ci nous avons expliqué le projet de
correspondance avec 2 écoles françaises (celle de La Guiche et de Saint Vincent Bragny), il consiste
principalement dans un échange de lettres, de dessins… Nous avons donc donné aux classes les lettres et
dessins qui avaient étaient faits par les classes françaises. Les enfants étaient extrêmement heureux et très
enthousiastes. Il est à noter qu’il est difficile d’envisager une coopération suivie avec les enseignants, ces
derniers n’étant pas assurés de rester à Ifoundihé. Nous avons aussi procédé à la distribution de brosses à
dents et dentifrice à l’ensemble des élèves. Un rappel a aussi été fait concernant la nécessité de jeter ses
déchets à la poubelle (afin d’assurer la continuité avec les missions antérieures). Nous devons dire que
nous avons noté chez les enfants une réelle prise de conscience sur toutes ces problématiques ainsi
qu’une réelle envie de partage avec la France.
C. Travaux
La gouttière de l’école a été posée. Cette dernière permet d’alimenter la réserve d’eau située à
proximité, lors de la saison des pluies. Les volets de l’école ont été réparés (prise en charge pour la moitié
par les villageois comme prévu en novembre 2009). Les villageois ont continué la construction du mur de
l’école. Enfin, les WC turques (toilettes) ainsi que le lavabo ont été installés.
Le nouveau président de Comores Horizon Antenne Ifoundihé, s’est engagé à ce que la pose des volets soit
faite et le mur continué avec les matériaux qui ont été achetés.
D. Repas scolaire
Une nouvelle fois, la venue de missionnaires a été l’occasion de faire le repas scolaire. Un groupe de
femmes s’est chargé de cuisiner. Plus de 100 enfants ont pu manger du riz et des ailes de poulets. C’est
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toujours un très beau moment, toujours un peu émouvant. Il avait été demandé à chaque enfant
d’amener brosse à dents et dentifrice afin de se laver des dents après le repas !
2. Bibliothèque
A. A notre arrivée
La bibliothèque, dont le nom est la BICH (Bibliothèque Ifoundiné Comores Horizon), est ouverte tous
les jours de 16h à 18h. Le fonctionnement (classement des livres, prêt…) se fait sur le mode qui avait été
conseillé durant la formation de 2009. Des animations sont menées certains vendredis : jeux de société,
pièce de théâtre. Deux projets sont en cours : faire venir une sage femme et organiser des cours de
français pour les adultes. En effet, on a remarqué une véritable envie de tous les villageois de pouvoir
communiquer avec les membres de l’association Comores Horizon en France. Enfin, il faut noter que les
enfants sont très demandeurs au niveau de la bibliothèque, surtout concernant son potentiel éducatif. Un
projet d’adhésion à l’association des bibliothèques de la Grande Comore est en cours afin de mettre en
place des animations communes et des échanges réguliers.
B. Travaux
Le travail le plus urgent a été mené : le renforcement des étagères. De plus, des tapis pour les petits et
des chaises pliantes ont été achetés.
C. Containers
Le deuxième bateau est toujours bloqué au port. Des villageois s’y sont rendus à plusieurs reprises.
Certaines pistes sont à exploiter afin de récupérer l’envoi qui est bloqué depuis près de deux ans !
D. Solaire
Sur place nous avons pu rencontrer le patron d’une entreprise qui se nomme 1, 2, 3 soleil. Il s’agit d’un
Français qui s’est installé depuis peu sur île. Le devis qu’il nous a fait est extrêmement intéressant, nous
attendons son retour en France afin de peut être lui confier le chantier. Sur place nous avons senti l’envie
et le souhait des villageois de pouvoir davantage communiquer avec la France, c’est pourquoi nous
sommes persuadés que ce chantier du solaire est une priorité afin de pouvoir avoir des contacts réguliers
avec le village d’Ifoundihé. De plus, l’équipement permettrait aux étudiants de travailler le soir dans la
bibliothèque.
3. Voiries
L’association des femmes a construit deux portions de routes. Celles-ci ont été très actives et ont
réalisé un travail remarquable en très peu de temps avec les jeunes qui assurent la coulée de béton. Une
deuxième association a vu le jour : celle des « jeunes femmes ». Celles-ci se prennent en charge en
réalisant des animations leur permettant de récolter de l’argent afin de financer elles mêmes la
réhabilitation d’une route. Nous avons donc tenu à leur donner un coup de pouce en leur achetant du
ciment.
4. Déchets
Il reste beaucoup de travail à faire sur ce point. En effet, le pays ne possède aucune structure de
ramassage et même dans la capitale, il n’y a aucune poubelle dans les rues ! Cependant, point non
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négligeable, un ramassage, par quartiers, est organisé chaque vendredi dans le village. Le responsable,
surnommé M. Propre, a émis le souhait d’avoir davantage de matériaux, il s’agit de râteaux, de gants, de
balais et des grosses poubelles (au total 6) afin que les villageois ne jettent pas leur déchet n’importe où.
5. Equipe de football
Les footballeurs ont toujours les maillots qui avaient été envoyé par bateau. Leur terrain
d’entraînement est vraiment dans un état pitoyable (bosses, cailloux…), si bien que les joueurs se blessent
facilement. Ils souhaiteraient davantage d’équipement (ils sont obligés de jouer en tongs) : chaussures,
ballons, chaussettes et protège-tibias.
6. Rencontre d’officiels
A. Le maire de la commune d’Ifoundihé- Héroumbili
Une réunion du conseil municipal a été organisée afin de parler des différents projets de l’association.
Le maire nous a promis son soutien et assure partager nos priorités que sont l’éducation et la santé. Il a dit
vouloir nous aider concernant le container qui était toujours bloqué au port.
B. Le préfet
Il s’agissait avant tout de prendre contact, le préfet n’ayant été nommé que depuis quelques jours. Ce
dernier, nous a assuré de son entière coopération. Cependant, aucun engagement n’a été pris de part et
d’autre.
C. Le croissant rouge à Héroumbili
L’équipe de jeunes semble active. Des actions de sensibilisation ont été menées : nécessité de jeter ses
déchets, prévention du paludisme, problème d’hygiène de base comme le lavage des mains. La rencontre
a été très instructive car nous avons pu nous rendre compte qu’ils partageaient nos priorités. Il est donc
possible d’envisager par la suite un travail commun sur différentes problématiques.
Bilan :
Ce séjour étant une première pour toutes les deux, nous avons pu nous rendre compte à quel point
l’association effectue un travail de fond dans le village. Nous avons pu voir l’importance du travail effectué
par Comores Horizon, en particulier concernant les enfants. En effet, il y a chez la jeune génération une
véritable envie d’avoir accès à l’éducation afin de pouvoir améliorer leur condition de vie. Durant tout
notre séjour, nous avons mis l’accent sur le fait que notre volonté n’était pas de leur imposer des décisions
de l’extérieur mais de toujours travailler dans la coopération. L’action telle qu’elle est menée par Comores
Horizon doit être envisagée sur la longue durée, mais nous pouvons être sûres qu’elle porte déjà ses
fruits !
A la fin de notre séjour, nous avons réfléchis, avec l’ensemble des villageois, sur les actions qu’il
fallait mener en priorité :
- Installer du solaire sur la bibliothèque
- Terminer la construction du mur de l’école et construire le portail
- Continuer la prévention au niveau de l’hygiène (principalement les déchets)

Les missionnaires : Alice Delaspre et Célia Carrette.
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