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INTERPROFESSION COMORIENNE DE LA FILIERE YLANG :                                  

L’YLANG YLANG, RICHESSE DES COMORES ET DE CEUX QUI Y TRAVAILLENT 

 QUALITE – ECORESPONSABILITE 

 

La structuration de la filière DE PRODUCTION DES HUILES ESSENTIELLES 
d’ylang ylang, vise à inclure tous les groupes d’acteurs qui contribuent à 
produire des huiles de qualité (cueilleuses, producteurs.trices, manœuvres de 
distillation et distillateurs). Une association Interprofessionnelle Comorienne 
de la Filière Ylang (ICFY) a été créée en novembre 2020 ; les représentants 
d’Anjouan ont été élus suite à des réunions de concertation dans 10 zones de 
toute l’île en réunissant plus de 1000 personnes au total. Sur les 2 autres îles, 
des représentants des coopératives soutenues par l’ONG partenaire 2Mains 
ont été cooptés. Ses missions ont été présentées en journée nationale de 
concertation, devant Monsieur le Ministre de l’Economie le 12 nov. 2020 :  

- Représenter et défendre les intérêts des acteurs de la filière de production d’huiles essentielles d’Ylang 

Ylang, cueilleuses (eurs), producteurs (trices), techniciens de distillation, distillateurs. 

- Œuvrer à consolider la professionnalisation de tous les acteurs. 

- Former les membres dans le cadre des besoins de leurs missions mais aussi les acteurs de la filière dans le 

cadre de renforcement de capacités.  

- Travailler à garantir et promouvoir la qualité des productions comoriennes, ainsi que tendre vers un prix 

unifié permettant aux acteurs d’en vivre décemment. 

- Promouvoir la solidarité et l’entraide entre tous les acteurs de la filière. 

- Promouvoir un dialogue constructif et partenarial avec les acteurs de la commercialisation et le pouvoir 

public et être force de proposition. 

- Proposer au gouvernement et ou à l’assemblée des textes qui vont dans le cadre règlementaire, normaliser 

l’exercice de chaque profession de la filière, des textes de nature à fixer les prix planchés. 

- Accompagner et structurer la culture de l’Ylang dans les régions, au niveau national

Il est très vite apparu la nécessité d’avoir des associations relais dans 
chacune des îles, porteuses des préoccupations communes, capables de les 
faire remonter à l’ICFY au niveau national, et d’œuvrer localement à 
résoudre les problèmes locaux. En 2021, une association insulaire (IAFY) a 
été créée à Anjouan pour assurer le relais entre la base et l’Interprofession 
comorienne ; elle est composée de représentants élus issus de tous les 
groupes d’acteurs et toutes les zones 
de l’île. Mohéli vient de suivre cette 

dynamique, en créant une interprofession (AMIFY), après 4 réunions de 
concertation réunissant plus de 200 personnes, incluant distillateurs, 
producteurs, manœuvres et cueilleuses. Grande Comores a suivi en aout 2021, 
après réunion de plus de 80 personnes issues des zones de production (INFY). PPr 

p 
 
Prochaines étapes : AG de l’Interprofession Nationale fin novembre et  journée 
nationale de Concertation organisée par l’ICFY le 2 décembre 2021 à Moroni 

iDées

DES  

COMORES  
N°1 – Octobre 2021 

OCTOBRE 2021 
 



 

 Programme FYDECO ONG Initiative Développement (ID) 

 a.rossetti@id-ong.org/D.soulaimana@id-ong.org Fydeco : Gongoimwé – Mutsamudu – Anjouan – Union des Comores  

 +269 336 49 61/+269 336 10 84 id@id-ong.org 

EN BREF 

*Lancement du programme d’accompagnement pour les lauréats de l’appel à projet PISSCA confié à ID par 

l’Ambassade de France (Projets Innovants des Sociétés civiles et des Coalitions d’Acteurs) 

 

*FYDECO (Filière Ylang – Distillation Eco-responsable) 

Foyer de distillation économe en bois : Le modèle de 5e génération vient d’être construit 
par une équipe locale formée (technicien énergie d’ID et artisans locaux) avec l’appui de 
l’ONG Planète BOIS. Les performances attendues tendent vers 70% d’économies de bois en 
comparaison d’un foyer traditionnel. Comme tout prototype, une phase de tests s’ouvre 
entre octobre et décembre ; puis des présentations seront organisées à partir de 2022. 

 

Eco responsabilité : La viabilité de la filière de production de l’ylang passe par plus de 
professionnalisation, une garantie de qualité des productions et un développement 
durable de l’activité. Malgré la crise, une douzaine de distillateurs, déjà détenteurs 
d’UDAFE (foyers de distillation améliorés) se sont engagés dans une démarche éco-
responsable, celle-ci induit des investissements pour  :  
-améliorer les conditions de sécurité et de travail (couverture du site, chambre, 
sanitaire, cheminement sécurisé lors des distillations…) 
-promouvoir le séchage du bois, élément de réduction des consommations de bois 
complémentaire des UDAFE 
- valoriser les résidus de distillation, et recycler les eaux de refroidissement 
-suivre une formation à l’éco-responsabilité  et envoyer  ses techniciens de distillation  
se former à la conduite d’une UDAFE et à la qualité de production 

 

LES EVENEMENTS DU MOIS D’OCTOBRE  

*FYDECO : Réalisation d’une étude filière par un consultant, Pierre Johnson : celle-ci a été présentée à Mutsamudu 
aux représentants de l’Interprofession, aux exportateurs intéressés, et aux institutions concernées dont la DREF, le 
Délégué du Ministère de la Production, la Direction de l’économie, le représentant de l’INRAPE…. 
*Mission de la Coordonnatrice de ID en charge des questions de climat, d’énergie et de forêts 
*Mission d’une entreprise du parfum de Grasse, Payan Bertrand, pour comprendre le fonctionnement de la filière 
*Participation du Président de l’ICFY au premier comité de pilotage d’AFIDEV - 25 octobre 21 
 

LES CHIFFRES DU TRIMESTRE 

Chez notre partenaire pour le reboisement, DAHARI : 33 000 PLANTS en pépinière, pour une plantation fin d’année. 
Accompagnement des OSC (PISSCA)  : 15 Organisations rencontrées sur les trois îles, en élaboration et gestion de 
projet, et en Renforcement organisationnel et institutionnel (10 OSC), soit au total 225 participants dont 69 femmes. 
FYDECO – Distillation éco-responsable 
*14 membres de l’Interprofessionnelle de Ngazidja Filière Ylang , tous délégués de zone élus à Grande Comores, ont 
participé en octobre à 2jours de formation à la vie associative, la bonne gouvernance et comment faire un plaidoyer 
Sur les 3 îles, au total 43 personnes dont 9 femmes, tous membres des Bureaux Exécutifs et des CA ont reçu cette 
formation 
*48 Distillateurs dont 2 femmes, 157 Producteurs dont 60 femmes aux formations à la gestion entrepreneuriale 
*43 participants dont 6 femmes aux deux formations à l’éco-responsabilité. 
 

ILS NOUS SOUTIENNENT EN 2021 : 

                                                

Ainsi que la Fondation Lord Michelham et SRC Trading 


