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Accompagner les 
acteurs de demain
Le contexte global en Union des Comores reste relativement calme, 

sur fond de turbulences politiques toujours palpables. Juin 2021 aurait 

dû voir le passage de la présidence à l’Île d’Anjouan, une disposition 

autrefois clé de l’équilibre comorien, et qui a été modifiée en 2018. L’op-

position reste peu visible, du fait des représailles systématiques et des 

tactiques d’intimidation qui demeurent monnaie courante. 

La pandémie de la Covid-19 a fragilisé l’économie et les faibles moyens 

de prise en charge médicale dont dispose le pays, conduisant à des 

mesures drastiques lors de la 2ème vague début 2021, avec fermeture 

des lieux de culte et d’enseignement, couvre-feu à 20h, port du masque 

obligatoire, et distribution d’amendes en cas d’infraction.

Le contexte économique reste morose. Plus particulièrement, la crise 

de l’ylang-ylang a déjà impacté les revenus d’une partie de la popu-

lation, et les pertes se sont aggravées avec la pandémie. La mévente 

persiste, en dépit des prévisions et des tentatives de reprise. 

La coopération au développement se renforce, notamment entre la 

France et les Comores qui concrétisent depuis 2021 la mise en œuvre 

du Plan de Développement France-Comores (PDFC), un ambitieux dis-

positif bilatéral facilitant la mise en œuvre de grands projets de dé-

veloppement pour un portefeuille de 150 millions d’euros. Différents 

grands programmes sont prévus, notamment en matière d’éducation, 

de santé et de développement économique, sous l’égide de l’Agence 

Française de Développement (AFD) qui porte la mise en œuvre de ce 

programme. 
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NOTRE STRATÉGIE
ID est présente en Union des Comores depuis 1996, ce qui en fait l’une 

des ONG les plus durables à opérer dans les îles qui constituent un 

contexte opérationnel dont la volatilité est avérée. Avec plus de 25 

ans de présence, ID bénéficie d’une connaissance approfondie des Co-

mores, d’une expérience, d’une reconnaissance et d’une intimité opé-

rationnelle avec les populations, les acteurs locaux, institutionnels et 

les bailleurs de fonds de l’Union, et est un acteur bien intégré dans le 

paysage social comorien. 

Si ID y a mené des projets variés autour de thématiques liées à la santé, 

l’eau et l’assainissement et d’autres encore, depuis près de 10 ans c’est 

l’accompagnement des filières durables de distillation ylang-ylang qui 

constitue une pierre angulaire d’intervention pour l’ONG. Agissant ini-

tialement sur un créneau d’innovation technologique autour des tech-

niques et alambics de distillation traditionnels présentant une consom-

mation de bois trop élevée, ID a progressivement poursuivi une logique 

de « site » plus holistique dans son développement. Ainsi, l’association 

a réalisé des actions autour des enjeux d’approvisionnement en bois, 

de gestion des résidus de distillation-combustion, de professionnalisa-

tion des acteurs, et promu l’écoresponsabilité transversalement. Près 

de 10 ans plus tard, ce sont 55 sites de distillation au sein des 3 îles de 

l’archipel qui sont recensés comme ayant bénéficié de l’appui d’ID. Cet 

héritage a par ailleurs inspiré les actions de l’ONG chez son voisin, à 

Madagascar, où un projet de distillation de l’huile essentielle de girofle 

est porté depuis fin 2020.

Si les avancées et résultats sont déjà remarquables, ID entend pour 

autant poursuivre son implication au cœur de cette filière qu’elle a 

profondément marqué de ses actions, en étant à l’origine récemment, 

grâce à une démarche appliquée d’Approche Orientée Changement 

(AOC), de la première interprofession de l’ylang-ylang aux Comores 

(première association nationale de cette sorte) reposant également 

sur 3 associations insulaires relais.

En 2021, ID a également pu réinvestir une action stratégique d’accom-

pagnement de la société civile comorienne. Bien que l’ONG ait toujours 

maintenu aux Comores un dispositif opérationnel en forte collabora-

tion avec les acteurs locaux du pays, contribuant à leur structuration 

et à leur longévité, un nouveau financement (PISCCA) de l’Ambassade 

de France en Union des Comores permet aujourd’hui à l’ONG de po-

sitionner et transmettre son savoir-faire en matière de renforcement 

organisationnel et d’accompagnement à plusieurs niveaux des Organi-

sations de la Société Civile (OSC). Cet engagement devrait constituer 

un nouveau pilier d’intervention pour 2022 et au-delà.

NOS PERSPECTIVES
En 2022 Initiative Développement en Union des Comores entend pour-

suivre un double axe d’intervention, en premier lieu sur la poursuite de 

son accompagnement au développement de la filière écoresponsable 

de l’Ylang, qui s’intègrera dans une logique multi-pays portée à partir 

de Madagascar au niveau de la coordination pays. Les acquis de l’ONG 

seront capitalisés et le partage de pratiques encouragé pour permettre 

un périmètre d’intervention continuant de positionner l’écoresponsabi-

lité comme un impondérable.

Le deuxième axe poursuivi sera celui d’un accompagnement renforcé 

de la société civile. Il est dans l’ADN d’ID de renforcer les capacités d’un 

développement autonome des populations et d’une approche durable 

du territoire. La pertinence de cette volonté est d’autant plus éclatante 

dans un contexte comme celui des Comores où la société civile manque 

d’une structuration évidente, avec des pratiques et phénomènes tels 

que l’absence d’enregistrement, un faible nombre d’OSC locales pou-

vant accéder à des programmes de subventions, un faible niveau de 

pérennité, etc. L’objectif est d’investir dans la société civile comorienne 

de demain en apportant une expertise pour susciter, identifier, renfor-

cer et promouvoir la demande des acteurs locaux. La ligne de conduite 

pour les années à venir sera guidée par le principe de complémenta-

rité, afin de favoriser une empreinte durable de type écosystémique et 

de garantir un impact maximal. Pour ce faire, ID cherchera à investir 

à la fois auprès de partenaires institutionnalisés, mais aussi auprès 

d’OSC plus petites, non encore structurées, dotées de talents et d’un 

potentiel d’innovation, qui bénéficieront de son expertise en matière de 

renforcement des capacités.

ID s’emploiera également à la création d’un terrain fertile pour la du-

rabilité en plaidant aux niveaux institutionnels supérieurs, en créant 

par exemple des espaces/plateformes (séminaires, comité de pilotage, 

etc.) pour que les deux mondes se rencontrent et avancent conjointe-

ment dans le développement du pays. 



Le projet FYDECO promeut l’implication des acteurs de la filière ylang-
ylang en vue d’une production durable, économe en bois, respectueuse 
de celles et ceux qui y travaillent et préservant l’environnement.
Il développe 5 axes d’intervention : 
• La recherche-développement, en concevant des foyers de distil-

lations économes toujours plus performants, le dernier prototype
testé fin 2021 présentant une réduction de 70% de consommation
de bois par rapport à un alambic à foyer traditionnel

FYDECO
« Filière Ylang-ylang, Distillation ECOresponsable»

• La promotion de sites de distillation écoresponsables, avec 12 dis-
tillateurs en convention de partenariat avec ID, prévoyant un amé-
nagement professionnel de leur site (amélioration des conditions
de travail et de sécurité, réduction des consommations de bois
et d’eau, valorisation des résidus, formation des intervenants). 4
autres sites se sont rattachés à cette dynamique au travers d’une
action de formation de leurs techniciens de distillation et l’aména-

gement de séchoirs à bois sur site

• La structuration et l’accompagnement de l’Interprofession co-

morienne de la filière ylang ; enregistrée en février 2021, elle a

maintenant une association relais dans chacune des trois îles.

La 1ère Assemblée Générale nationale s’est tenue fin novembre,

et une 1ère journée nationale de concertation s’est organisée en

décembre

• Une « Approche Orientée Changement », dans la région du Niuma-

kélé sur l’île d’Anjouan, avec l’instauration d’un dialogue entre vil-

lages et acteurs, des actes de solidarité en cette période de crise

de la filière, et une organisation véritablement collective pour se

préserver des vols et d’opérateurs peu scrupuleux

• Le reboisement, porté par l’ONG comorienne partenaire Dahari,

au travers d’une démarche participative avec les agriculteurs, leur 

formation, la production de plants par pépinières, leur distribution 

et la mise sur pied d’un outil de suivi

16 distillateurs engagés dans une démarche écoresponsable

1 foyer amélioré à très haute performance énergétique 

V5.1 créé

55 UDAFEs (Unités de Distillation à Foyer Econome) en 

fonctionnement

1 Interprofession nationale et 3 associations relais insulaires 

créées avec 461 participants aux journées préparant leur 

création

53 796 plants d’arbres distribués et suivis

1 358 agriculteurs formés

À Anjouan aux Comores, grâce au financement de l’Agence Française 

de Développement, du Fonds Français pour l’Environnement Mondial 

ainsi que de nombreux autres partenaires financiers, ID et son parte-

naire Planète Bois ont œuvré durant 2021 au développement d’un nou-

vel alambic de distillation d’huile essentielle d’ylang-ylang.

Cet alambic entend constituer une véritable innovation technologique 

au service d’un processus de distillation :

• Se revendiquant moins impactant pour l’environnement – en ef-

fectuant une économie de bois de chauffe significative

• Permettant d’obtenir une meilleure qualité des huiles essentielles

produites - dites de qualités « extra » et « extra plus »

• Et favorisant un rendement plus avantageux pour l’ensemble de la 

chaîne de valeur des acteurs « de l’amont » de la filière, du pro-

ducteur propriétaire d’ylangueraies au manœuvre distillateur en

passant par les cueilleuses et les producteurs distillateurs.

L’ONG a mené un long processus de recherche et développement (R&D) 

technologique, en s’appuyant sur les savoir-faire constructifs locaux 

et les matériaux disponibles pour rendre plus efficiente la production 

d’énergie à partir du bois combustible. Le prototype créé fin 2021 re-

présente une innovation encore supérieure à un précédent alambic 

développé il y a quelques années, et dénommé UDAFE 4.1. Véritable 

saut technologique, il a été permis par l’introduction d’une série de sa-

voir-faire dans les domaines de la construction et de la combustion, 

apportés par Planète Bois.

Un nouvel alambic de distillation innovant

Témoignage

« Nous étions vraiment ignorantes. Après la cueillette, on n’ar-
rivait pas à lire une balance, on ne comprenait rien de tout ce 
qu’on nous disait et donc on ne savait pas si c’était vrai ou non. 
On n’arrivait même pas à faire les calculs pour savoir combien 
on doit gagner sur le nombre de kilogrammes de fleurs obtenus. 
Aujourd’hui nous sommes capables de lire une balance et on 
peut aussi faire nos propres calculs pour savoir combien on doit 
gagner sur nos fleurs.» 

Latufa, cueilleuse, présidente du groupement des cueilleuses 
zone AOC, bénéficiaire des actions d’alphabétisation et soutien 
aux cueilleuses du projet FYDECO



La mise en place de ce programme de renforcement de capacités à 

destination des OSC bénéficiaires du fonds PISSCA s’établit sur l’an-

née 2021-2023. Le programme PISCCA est un dispositif de l’Ambassade 

de France qui soutient les initiatives de la société civile comorienne 

à travers des micro-projets. L’intervention d’ID, également lauréate, 

consiste à appuyer et conseiller 11 OSC lauréates dans un parcours 

formateur à la fois sur les aspects techniques de leurs projets et sur 

les outils méthodologiques, notamment ceux e suivi des activités, mais 

également sur les aspects liés à leur structuration. 

L’approche et le positionnement de l’ONG est celui d’un accompa-

gnement-appui conseil de proximité et personnalisé permettant non 

seulement de renforcer la bonne mise en œuvre des projets PISCCA, 

mais aussi, tant que possible, de faire évoluer les OSC dans leur propre 

structuration et organisation interne.

ID Comores met en œuvre ce programme en partenariat avec l’IFAID et 

avec l’appui technique du siège d’ID. 

11 des 18 organisations de la société civile financées dans le cadre du 

programme PISCCA de l’Ambassade de France bénéficient d’un accom-

pagnement 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 Institution-

nel (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 

permet aux membres des associations de s’exprimer, de se connaître 

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 est 

dispensée aux OSC afin de les initier à la gestion du cycle d’un pro-

jet. 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, et de permettre aux participants d’ins-

crire leurs actions dans le développement local, en privilégiant les 

démarches partenariales et participatives. Grâce 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 com-

pétence et l’autonomie des OSC comoriennes.

PISCCA
« accompagnement des organisations de la société civile»

11 organisations de la société civile comorienne accompa-

gnées 

165 participants du programmes issus des OSC accompa-

gnées bénéficiant d’actions de renforcement organisation-

nels et institutionnel, dont 41% de femmes 

42 participants à la formation en gestion de projet, dont 26% 

de femmes 

16 communautés villageoises in fine bénéficiaires des ac-

tions de renforcement aux OSC

Mobilisation et pouvoir d’agir
Ses principales données de performance, dont la consommation de 

bois-énergie, parlent d’elles-mêmes :

• Un alambic de distillation à foyer traditionnel (AT), outre des condi-

tions de travail extrêmement pénibles et nocives pour la santé des 

manœuvres, est à l’origine d’une consommation de bois excessive

d’en moyenne 80kg de bois à l’heure

• Un foyer amélioré type UDAFE (unité de distillation à foyer éco-

nome) a déjà divisé par 2 ces consommations (dans des bonnes

conditions d’utilisation et d’entretien), avec 40kg moyen/heure de

distillation

• Les premiers tests du prototype V5.1 développé par ID Comores

et Planète Bois aboutissent à une consommation de 12 à 15kg à

l’heure.

Forts de cette percée de taille dans le secteur de l’innovation en dis-

tillation, ID et l’ensemble de ses partenaires techniques et financiers 

réfléchissent à l’heure actuelle à une poursuite de leurs activités au 

cœur de la filière ylang-ylang malheureusement très fortement impac-

tée ces dernières années, et plus particulièrement avec la pandémie 

mondiale de la Covid-19.


