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Un développement durable, solidaire et innovant

2 Mains
intervient depuis 2006 selon une démarche
de développement durable et solidaire, dans
les domaines de l’eau, des déchets et de
l’agriculture.

Pépinière de plants pour la lutte antiérosive et les parcs à bois

Notre approche
L’équipe de 2Mains peut intervenir à différents
niveaux : accompagnement ou conduite de
projets, conseil ou formation, mission d’ingénierie ou d’étude.
Nous privilégions dans nos recherches de
solutions les synergies permettant aux initiatives locales de se renforcer mutuellement.
Lorsque cela est possible les actions sont
menées avec des partenaires du territoire, et
nous recherchons au niveau international les
expertises les plus adaptées.
Les projets s’inscrivent dans la durée et
visent des impacts sociaux, économiques et
environnementaux.
Les bénéficiaires des projets sont responsabilisés de façon à pouvoir pérenniser les résultats obtenus durant la réalisation des projets.

Ses missions principales sont l’amélioration
des conditions de vie de la population et la
préservation de l’environnement.
La méthodologie participative est au cœur
même de la spécificité des actions de 2Mains :
les projets sont définis suite à une demande
locale puis développés en partenariat, en
mettant l’accent sur la mise en place et
le renforcement des synergies locales,
régionales et internationales.
Notre point fort, la recherche de techniques
innovantes adaptées aux contraintes locales
et transférables aux bénéficiaires.

Nous agissons pour
Améliorer les conditions
de vie de la population

et
Préserver l’environnement
et la biodiversité

Assemblée générale de la mutuelle des travailleurs de l’ylang durable aux Comores

Formation des agents de santé à l’utilisation du chlore actif pour la désinfection

Notre action
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Aider à la structuration des
services de l’eau

•

Transférer une technologie
simple de potabilisation de
l’eau

•

Accompagner les
autorités publiques dans
l’organisation du secteur

•
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Chiffres clés
Le programme Filière durable Ylang-Ylang
a permis de créer et d’accompagner
coopératives agricoles et

15

1150 bénéficiaires

(dont 650 membres de coopératives)

Tournée du service communal de collecte des déchets de Domoni

La fabrication de briquettes de biomasse a été
mise en place dans 2 unités de valorisation,
2 sites de décharges communales et 1 plateforme
de compostage sont également opérationnels
Point d’eau potable à l’université

La technologie WATASOL a été transférée auprès de 212
personnes dans

26 localités, structurées en association des

usagers de l’eau ayant créés 29 emplois

Réseaux
2Mains est engagée dans plusieurs réseaux associatifs pour
contribuer et profiter du partage d’expériences d’acteurs
impliqués dans les mêmes thématiques d’intervention.

Récompenses
2014 - Lauréat «100 innovations pour un Dvpt Durable»
2015 - Finaliste de
Test du prototype de l’alambic hybride

Nos partenaires
Nos actions sont toujours réalisées en étroite collaboration avec les différents acteurs présents sur le territoire
d’intervention : groupements, associations, collectivités locales et nationales. Des experts internationaux sont
parfois amenés à venir renforcer les compétences locales.

Partenaires techniques
En Union des Comores :
Laboratoire d’analyses de l’Eau de l’Université des Comores
Laboratoire Géomatique de l’Université des Comores
Centres ruraux de Développement Economique (CRDE)
Fond d’Appui au Développement Communautaire (FADC)
Fédération des mutuelles de santé (FENAMUSAC)
Herbier des Comores
Maison Familiale et Rurale (MFR)
Projet d’Appui à la Micro-entreprise (AMIE)
A l’international :
Antenna Foundation (Suisse)
MadaCompost (Madagascar)
Simply Solar – Scheffler Technology and Consulting (Allemagne)

Partenaires financiers

... et les donateurs privés de la diaspora comorienne
Association 2Mains France
13 rue des Joyeux
13007 Marseille, France
www.2-mains.org

Association 2Mains Comores
Bd Ahmed Djoumoi - Quartier Ambassadeur
BP 7435 - Moroni, Union des Comores
Association 2 Mains
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