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PROJETS INNOVANTS DE LA SOCIETE CIVILE ET COALITION DES ACTEURS (PISSCA) 

9 OSC COMORIENNES VERS LEUR AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

9 des 18 organisations de la société civile financées dans le cadre du programme PISCCA de l’Ambassade de France 
bénéficient chacune d’un accompagnement de proximité conduit par ID, pour renforcer leur autonomie 
administrative et financière (3 à Anjouan, 4 à Mohéli et 4 en Grande Comores). Le processus est lancé depuis 
septembre 2021 sur chaque île.  
La mise en œuvre du dispositif de Renforcement Organisationnel et Institutionnel (ROI) est une méthodologie 
d’animation d’ateliers auprès des OSC où chacune s’identifie à son niveau, détermine sa vision et ses défis (ce qu’elle 
veut faire et devenir) et  identifie des actions internes et des besoins en renforcement pour y parvenir. La première 
phase pose un diagnostic sur le fonctionnement et les ambitions de chaque OSC et a permis aux membres des 
associations de s’exprimer, de se connaitre entre eux et de partager un temps de réflexion sur leur raison d’être et 
leur devenir au sein de leur organisation. 
De plus une première formation en élaboration et gestion de projet a été dispensées aux OSC afin de les initier à la 
gestion du cycle d’un projet. L’objectif est que les participants puissent proposer et mettre en œuvre des projets plus 
pertinents, cohérents et structurés, ayant des impacts positifs et significatifs, de permettre aux participants d’inscrire 
leurs actions dans le développement local, privilégiant les démarches partenariales et participative. Gräce à PISSCA , 
les OSC ont ainsi l’occasion d’échanger sur leurs projets respectifs, de préciser leur propre projet avec l’aide des 
autres participants, et de permettre aux participants de transmettre la formation aux autres membres de leur 
association. 
L’objectif de cet accompagnement est de renforcer la compétence et l’autonomie des OSC comoriennes. 
 

EN CHEMIN VERS L’ECORESPONSABILITE DANS LA FILIERE YLANG : L’ENGAGEMENT D’UNE DOUZAINE 

DE DISTILLATEURS PILOTES A ANJOUAN 

Se préoccuper de la préservation de l’environnement, des conditions de travail et de sécurité de ses travailleurs et 
de leur formation, assurer une production de qualité, dialoguer entre pairs, c’est l’engagement qu’ont pris une 

douzaine de distillateurs en signant une convention de partenariat avec ID  
Le préalable à la signature de cette convention était d’être déjà en 
possession d’une UDAFE (Unité de distillation à foyer économe, qui permet 
d’économiser 50%de bois à chaque distillation en comparaison d’un foyer 
traditionnel) 
Ces distillateurs sont en train d’investir pour professionnaliser leurs sites 
dans une optique de développement durable. ID apporte un appui entre 25 
et 40% suivant le type d’investissements. A ce jour, 8 séchoirs à bois sont 
cofinancés,  5 nouvelles fosses à compost, 3 citernes ; une amélioration 
notable des conditions de travail des techniciens de distillation a été prise 
en compte, avec des travaux de sécurité et l’aménagement de 12 sanitaires 
et de 8 chambres de repos. Les formations liées à rehausser la qualité dans 
le processus de distillation, la sensibilisation à l’éco-responsabilité et le 
recyclage en gestion entrepreneuriale ont réuni non seulement ces 
distillateurs mais aussi leurs locataires, portant à 44 le nombre  de 

personnes ainsi formées.  
De leur coté, les « techniciens de distillation formateurs » ont déjà formé à la bonne conduite d’une UDAFE (sous le 

contrôle d’un animateur de ID) 37 de leurs pairs, provenant de sites éco-responsables et d’autres sites, promouvant 

les économies de bois par une meilleure technicité et le fractionnement en distillation pour une hausse de qualité. 
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EN BREF

Foyer de distillation à haute performance 
énergétique - Une première aux Comores :  
Il est là, et remplit ses objectifs ! imaginez, un foyer traditionnel consomme en 
moyenne 80kg de bois à l’heure (et une distillation peut durer  de 18 à 24H) ; 
un foyer amélioré type UDAFE a déjà divisé par 2 ces consommations, avec 
40KG moyen/heure de distillation. Les premiers tests avec ce prototype 
donnent une consommation de 12 à 15 kg à l’heure.  
Les tenants des foyers à pétrole, couteux en approvisionnement et en 
fonctionnement, et forts émetteurs de Gaz à effet de serre (plus que les UDAFE – cf mode de calcul FAO référencé 
dans l’étude filière) n’ont plus aucune raison de défendre leur droit à émission ! 
S’y ajoute le travail conduit par notre partenaire Dahari dans le reboisement , porté par des centaines de paysans 
volontaires. Nous sommes bien là dans une authentique démarche de développement local durable. Des 
démonstrations auront lieu dans ce semestre. 

 

INTERPROFESSION comorienne de la filière Ylang : la première AG ordinaire s’est 

tenue à Moroni les 30 novembre et 1er décembre, réunissant des représentants élus des 3 îles. Ils 
ont travaillé à une contribution au programme AFIDEV présenté en comité de pilotage le 25 
octobre, apportant questions et remarques sur le document de travail remis. Ils ont élaboré un 
plaidoyer appelant le gouvernement à déclarer la lutte contre le frelatage des huiles essentielles 
d’ylang « cause nationale » tant le risque est grand que les acheteurs se détournent des huiles 

comoriennes par manque de confiance en leur qualité.  
Et ils ont déterminé leur plan d’action pour 2022 et choisi leur logo 
La 4e journée nationale de concertation autour de la filière Ylang s’est tenue le 2 décembre, dans la salle de réunion 
du MAPE, réunissant une quarantaine de personnes (institutions gouvernementales, exportateurs, interprofessions 
des trois îles, et représentants de divers programmes). Elle a été l’occasion de présenter l’étude filière, diligentée par 
ID  et menée par le Consultant Pierre Johnson  (disponible sur demande auprès de ID)  

 

LES EVENEMENTS DU TRIMESTRE  

*FYDECO : tenue d’un atelier Bilan dans Le Niumakélé , où s’est déroulée une démarche originale d’ « approche 
orientée changement »(AOC) ; environ 80 participants  ont détaillé les changements d’organisation et d’habitudes 
dans la filière ylang, conduisant à plus de solidarité entre membres, dans la lutte contre le vol de fleurs, dans le 
dialogue entre acteurs (Producteurs/distillateurs – Distillateurs/manœuvres notamment) 
* deux cérémonies ont clôturé une première phase d’alphabétisation pour 54 cueilleuses et productrices et 6 
manœuvres de distillation. La demande est venue lors de l’AOC : savoir lire une balance et contrôler sa 
rémunération ! Un renfort sur 4 mois a été demandé et accepté. L’ONG Maeecha a apporté son soutien à cette 
activité en mettant ses documents pédagogiques à disposition de ID. 
*Trois ateliers se sont tenus auprès de chaque Interprofession pour bâtir sa vision et son plan d’action, entre octobre 
et fin novembre 21 

LES CHIFFRES DU TRIMESTRE 

 
*Dahari, notre partenaire qui porte la partie « Reboisement » du projet : 44650 plants et 14758 boutures distribuées 
en 2021-22, 6ha de terrains dégradés en voie de réhabilitation 
*50 Distillateurs de sites non éco-responsables sensibilisés à l’écoresponsabilité et demandeurs d’accompagnement 
*27MKMF de travaux déjà engagés sur les sites écoresponsables, dont 7 Mkmf apportés en soutien par ID 
 

ILS NOUS SOUTIENNENT EN 2021 : 

                                                

Ainsi que la Fondation Lord Michelham et SRC Trading 


