
DISTILLATION ÉCONOME DE 
L'YLANG-YLANG À ANJOUAN
Union des Comores, île d'Anjouan

ID, 16 ans d'action aux Comores
L’Union des Comores, indépendante depuis 1975, fait partie des 
pays les moins avancés. Près de 65% de la population vit avec moins 
de deux dollars par jour et les comoriens manquent de toutes les 
infrastructures de base. 

ID intervient en Union des Comores dès 1996 pour remettre en état 
les services élémentaires de santé, permettre l'accès et la gestion 
durable de l'eau potable ainsi que l'accès à l'éducation primaire. En 
conséquence, ID connait de manière approfondie le pays, ses 
spécificités et est habituée à travailler en collaboration avec des 
partenaires associatifs et institutionnels comoriens.

Une déforestation inquiétante
La situation environnementale est très préoccupante. Entre 1990 et 
2010, le pays a perdu 75% de sa forêt. Le rythme de déforestation en 
Union des Comores est le quatrième le plus rapide au monde, et 
près de 500 ha de forêt, soit environ 8% de la surface totale 
forestière, disparaissent chaque année. A ce rythme, il n’y aurait plus 
aucune forêt sur le territoire d’ici 15 ans. Sont en cause le défrichage 
pour les terres agricoles, la coupe de bois d'œuvre, la consommation 
en bois-énergie des ménages et de la filière de distillation d'huile 
essentielle d’ylang-ylang.

La production d'huile essentielle
d'ylang-ylang menacée
Avec une production annuelle de 55 tonnes, l'Union des Comores est 
le premier producteur mondial. Cela représente 20% de leurs 
exportations de biens. Cette activité est responsable de 10% de la 
déforestation : pour produire 3 kilos d’huile essentielle, une tonne de 
bois est nécessaire. 

L'activité de distillation d'ylang-ylang est elle-même menacée par la 
déforestation à laquelle elle contribue. La disparition du couvert 
forestier entraine la stérilité des sols, la raréfaction de l'eau, la 
disparition de la faune et de la flore, la disparition de toute une 
économie, des difficultés d'accès à l'énergie, etc. 

C’est dans cette situation d’urgence qu’une étude de prospection de 
6 mois a été menée en 2011. Le projet dessiné vise à soutenir les 
petits producteurs distillateurs des Comores, et assurer la durabilité 
et la stabilité économique, sociale et environnementale de la filière.

Améliorer l'efficacité énergétique pour 
réduire la pression sur la ressource en bois
L’intervention d’ID vise à améliorer les pratiques de distillation des 
groupements de producteurs-distillateurs, afin de les rendre plus 
durables et plus efficaces énergétiquement. 

Le projet est mis en œuvre pour 3 ans, avec une action initiale sur 
l'île d'Anjouan, principale zone de production de l’huile essentielle 
d’ylang-ylang et la plus touchée par la déforestation et par la 
pauvreté. A terme, nous cherchons à toucher le plus largement 
possible la filière dans l'Union des Comores.

Concrètement, les réalisations suivantes sont visées :

■ des unités de distillation à foyer économe répondant bien aux 
besoins des producteurs-distillateurs sont mises au point, 
expérimentées puis diffusées. 

■ Les groupements de producteurs-distillateurs d’ylang-ylang 
utilisent des unités de distillation à foyer économe de manière 
durable.

■ La valorisation carbone des réductions d’émission contribue à la 
consolidation de la filière ylang-ylang à long terme. 

■ La filière ylang-ylang prend en compte la gestion durable de la 
ressource en bois, grâce à l’élaboration d’un projet forestier.

Unité de distillation traditionnelle



Le coût unitaire d’une 
unité de distillation à foyer 
économe est de 9000€,  
comprenant :

■ la construction des unités de
distillation à foyer économe 
avec toutes les améliorations 
techniques qui permettront 
d’économiser du bois

■ La structuration et l'appui aux
groupements de producteurs-
distillateurs 

■ La formation à des pratiques de
distillation plus durable

■ Le suivi de la bonne utilisation
des unités de distillation à foyer 
économe

Des activités adaptées 
aux besoins locaux et aux 
enjeux environnementaux
■ L’assurance d’une bonne appropriation
de la technologie : les producteurs/
distillateurs seront associés à l’amélioration 
de la conception des unités de distillation à 
foyer économe et de leur ergonomie.

■ Une réponse à la situation d’urgence :
améliorer l’efficacité énergétique permet 
des résultats rapides et efficaces. 
L’utilisation d’énergies alternatives sera 
envisagée à moyen terme.

■ Une technologie adaptée aux besoins
de la distillation : ENEA Consulting est 
associé à la conception des prototypes sur 
les aspects techniques, afin d’adapter au 
mieux le modèle d’unités de distillation à 
foyer économe au contexte local (mécénat). 

■ La structuration de la filière ylang-
ylang : un diagnostic participatif permettra 
de comprendre finement les différentes 
interactions des acteurs et de mieux 
structurer la filière. 

■ Une meilleure rémunération des
producteurs-distillateurs et une 
amélioration des conditions de vie de la 
population : la baisse des dépenses liées à 
l’achat de bois permettra d'augmenter les 
marges des producteurs-distillateurs. La 
réduction de la pression sur les ressources 
en bois améliorera à terme l’environnement 
comorien et bénéficiera à toute la 
population de l’île d’Anjouan.

■ Un transfert de compétences et un
renforcement des acteurs locaux : les 
groupements de producteurs-distillateurs 
seront formés à l’entretien des équipements 
et pourront diffuser leur savoir-faire, 
favorisant une gestion durable et optimale 
des unités de distillation à foyer économe.

■ La pérennité de l’action grâce à La
valorisation carbone : la vente de crédits 
carbone (liée à la réduction des émissions 
de carbone grâce à l’économie de bois) 
permettra à l’avenir non seulement de 
s’assurer de la durabilité du fonctionnement 
des unités de distillation à foyer économe 
mais également de construire de nouvelles 
infrastructures.
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LES CHIFFRES CLÉS
■ 30 unités de distillation à foyer économe construites et diffusées sur 3
ans, ce qui représente aux alentours de 50% de la capacité de 
distillation d’ylang-ylang de l’île

■ 15 à 20  groupements composés d'une dizaine de producteurs seront
structurés

■ Réduction de la consommation de bois de 25% au moins par unité de
distillation à foyer économe 

■ Émission évitée de 2 000 tonnes de carbone par an

▾ De l'ylanguier à la distillerie




