FILIÈRE CUISEUR ÉCONOME I
Faire émerger la fabrication locale et la vente de
cuiseurs économes

Île d’Anjouan

L’île d’Anjouan, Union des Comores, 2015 - 2017

Les problématiques à l’origine du projet
4ème taux de déforestation le plus
rapide au monde
importante de
Cuisine traditionnelle source impor
déforestation à cause de foyers consommant
beaucoup de bois
utilisateurs :
Conséqences sanitaires pour les utili
exposition aux fumées, brûlures
Utilisation du bois mobilisant de l’argent et
du temps pour s’approvisionner

Phases de développement du programme
Etude des
besoins,
prototypage,
lancement de
la production
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Commercialis ation,
optimisation de
la production

Développement
des ventes,
structuration des
acteurs

2016

2017

Renforcement des capacités et des compétences
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Les actions d’ID aux Comores
ID intervient aux Comores depuis 1996 sur
plusieurs thématiques : santé, éducation,
développement local et accès à l’eau.
Depuis 2012, ID mène des actions dans le
domaine de l’énergie et la lutte contre la déforestation aux Comores, au Congo Brazzaville et
au Tchad. L’approche du projet d’ID : diminuer
la consommation de bois en optimisant l’efficacité énergétique des équipements de cuisson.
La triple expérience d’ID dans le domaine des
énergies renouvelables, de l’approche filière de
ces projets, et du pays a permis à ID de mettre en
œuvre le projet « Filière Cuiseurs Economes ». Le
cœur de ce projet est de faire émerger une filière
de cuiseurs économes à bois sur l’île d’Anjouan.
Ce projet est mené en lien étroit avec les projets
Filière Cuiseurs Economes au Congo et au Tchad.

Nourdine et Ousseni Youssouf, artisans soudeurs
partenaires du projet :
« Travailler avec ID sur le projet Bako Djema nous a
appris des nouvelles techniques de fabrication. Plus
tard, nous pourrons le vendre à notre atelier et ça
nous permettra de faire connaitre notre travail.
En plus, les Bako Dj sont bien pour préserver notre
environnement et ça facilite le travail des femmes
pour préparer le repas ».
WWW.id-ong.org

Une démarche centrée sur
les besoins et la participation
Suite aux études sur les aspects économiques,
sociaux et culturels réalisées pour le lancement
du projet, et en partenariat avec les associations
locales Dahari et Ogirna, ID a travaillé avec les artisans locaux à la construction d’un prototype. La
recherche du modèle a intégré plusieurs éléments
cruciaux à la cohérence de l’approche filière : disponibilités des matières premières, compétences des
artisans et ressources financières de la population.
ID a particulièrement impliqué les artisans et
les utilisateurs de bois dans l’élaboration du
projet, ils sont à la fois les experts, les acteurs
et les bénéficiaires du projet. ID a également
consulté les mairies, les institutions régionales en lien avec l’énergie et l’artisanat, et les
associations locales et bénéficiaires (revendeurs/euses et femmes) pour proposer un
modèle de cuiseur et une filière la mieux adaptée.
Grâce à cette démarche, le cuiseur Bako Djema
(« le bon cuiseur ») est produit localement, en
répondant aux besoins des
utilisatrices et en
développant l’emploi et
l’économie locale.

Chiffres clés
3 500 cuiseurs fabriqués localement et

Mise en œuvre d’une approche
filière : impliquer et autonomiser
tous les acteurs locaux, de la
fabrication à la vente des cuiseurs
Au-delà de la création d’un cuiseur, ID appuie des partenaires économiques (artisans et vendeurs) et associatifs.
ID forme les artisans à l’amélioration de la production et à
une démarche qualité, mais aussi à la gestion financière.
Les distributeurs, principalement des femmes, sont formés
aux techniques de vente et à la gestion. Le but est que les
partenaires locaux prennent progressivement en charge
l’intégralité des activités de la filière, de la conception à la
revente des cuiseurs.

Les missions d’ID
Avec son programme de cuiseurs économes aux Comores,
ID met en œuvre ses 3 missions : la réponse aux besoins de
base, le renforcement de capacités des partenaires locaux
et enfin, les innovations dans le secteur concerné.

Réduction
de la
consommation
de combustible

Formation
des artisans
soudeurs

Travail avec
l’ensemble
d’une filière

vendus au cours des 3 années du programme

15 artisans et commerçants engagés dans la
démarche
Diminution de la consommation de bois par
cuiseur d’au moins 35%

Baisse d’émissions de gaz à effet de serre de
12 500 tonnes équivalent CO2

6 salariés sur place
Budget annuel : 200 000€

Contact local : Anne Calvel
BP 100 - Mutsamusu
Anjouan - Comores
+ 269 771 17 88
a.calvel@id-ong.org

Ils travaillent avec nous
Dahari et Ogirna : associations locales
partenaires pour la phase de compréhension des besoins (réalisation d’enquêtes,
mobilisation des acteurs) et pour la définition
et la mise en œuvre de la stratégie de diffusion
des cuiseurs.

WWW.id-ong.org

